Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT

Montreuil, le 20 novembre 2012

NOTE AUX ORGANISATIONS
Objet : Construction d’une journée d’action FP entre mi-janvier et mi-février 2013.

Chères camarades,
Chers camarades,
La CE de l’UGFF d’hier (avec les orgas) a validé la proposition – soutenue par le bureau – d’une
journée d’action Fonction publique (sur salaires, emplois, jour de carence, RGPP…) entre le 15
janvier et le 15 février.
Cette proposition avait été formulée lors de la réunion de la CGT FP du 5 novembre dernier.
Une telle initiative (venant après le 30 septembre contre le TSCG, le 9 octobre pour l’emploi
industriel, le 23 octobre sur la FPE et la FPT et le 14 novembre contre l’austérité en Europe)
s’inscrit dans la démarche de la CGT d’être disponible et offensive dans les négociations, de mettre
en avant nos revendications et de construire l’intervention des salariés.
Le principe de cette journée d’action a déjà été validé par la CE de la FDSP le 15 novembre.
Il est clair que s’il faut, sans ambiguïté, condamner la politique d’austérité menée par HOLLANDE
et AYRAULT, les déclarations ne sauraient suffire. Nous avons besoin d’un rapport de forces à la
hauteur qui, s’appuyant sur les constructions sectorielles, marque notre volonté de faire converger
les luttes.
De surcroît, un tel mouvement pourrait peser utilement – pour ne pas dire davantage – sur les
concertations / négociations de l’agenda social qui battront leur plein à ce moment là.
La réussite de cette mobilisation nécessite qu’elle soit rapidement connue, proposée, débattue afin
d’avoir la meilleure lisibilité possible.
Avant qu’elle ne soit rendue publique, la CGT FP sera à l’initiative d’une rencontre unitaire, étant
précisé que, quel que soit le périmètre des éventuels appelants, la CGT prendra ses responsabilités.
C’est dire que si, comme la CE de l’UGFF le souhaitait hier, une première expression devait être
visée pour le 10 - 12 décembre, le calendrier est assez resserré.
C’est pourquoi, la CE incite fortement toutes les orgas, les militantes et les militants, a d’ores et
déjà s’emparer de cette perspective et de la mettre en débat sans délai dans les organismes
directeurs.

La date plus précise, le détail des revendications mises en avant et les modalités d’action (la CE hier
a clairement évoqué la grève) seront arrêtées rapidement, dès après la rencontre unitaire.
Par cette brève note, la CE de l’UGFF désirait immédiatement vous tenir informés de cette
perspective dont la réussite, absolument indispensable, passe par l’implication de toutes et tous.
Bien fraternellement,
Jean-Marc CANON
Secrétaire Général

La CE a également confirmé que la pétition sur le jour de carence était plus que jamais
d’actualité.
Sur le versant de l’Etat, depuis la 1ère remise à la Ministre du 23 octobre (60.000 signatures), 3
à 4.000 signatures supplémentaires ont été collectées (papier et internet). C’est un rythme
insuffisant dans la perspective d’une deuxième remise avec un strict minimum de 100.000
signatures (soit 40.000 de plus).
Il faut donc amplifier le mouvement soit par la signature électronique, soit sous la forme
papier (à faire remonter à l’UGFF à l’attention d’Ivan)
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