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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

 

 

Montreuil, le 13 octobre 2010 

 

Note aux organisations 
 

Objet : Le mouvement en cours. 

 

 

Chères camarades, 

 Chers camarades, 

 

Le bureau de l’UGFF, qui a de nouveau échangé cet après-midi, a estimé nécessaire de vous 

adresser cette note à propos de la situation actuelle. 

 

Celle-ci intègre les principaux éléments de la réunion des fédérations avec la Direction Confédérale 

de ce matin. 

 

Sur la journée du 12 octobre : 
Clairement, celle-ci constitue un succès majeur que personne, au-delà de la querelle sur les chiffres, 

ne conteste  

 

Davantage de manifestants, avec une forte présence du secteur privé et une participation 

significative des lycéens et étudiants. Les chiffres publiés par le Ministère de l’Intérieur ne trouve 

pas d’équivalant depuis plus de 30 ans. 

Pour la Fonction publique, le nombre de grévistes est en hausse sur les 3 versants par rapport au 23 

septembre et à peine inférieur au 7 septembre (même légèrement supérieur pour la FPT). A l’Etat, 

nos estimations définitives nous indiquent un taux se situant aux environs de 35 %. 

 

En tout état de cause, c’est absolument énorme. 

Comme l’analyse la confédération, nous sommes aujourd’hui entrés dans une séquence nouvelle. 

« La permanence » ou « la continuité » de l’action sont plus que jamais à l’ordre du jour et se 

décident au quotidien. 

 

Dans cette situation, qui exige une CGT totalement déployée, au-delà des légitimes et 

indispensables appels et des convictions de chacune et de chacun, il faut que circule et remonte 

l’exacte teneur des AG et des initiatives locales pour que notre activité colle résolument à la réalité 

du terrain. 

 

C’est d’autant plus incontournable que nombre de salariés estiment qu’ils ont besoin de connaître 

« la température » des autres secteurs et que cela n’est envisageable, quel que soit le niveau du 

regroupement, que si les informations sont transmises du maximum d’endroits. 

 

Quitte à faire des doublons, nous vous demandons donc, sous toutes les formes possibles, de nous 

faire remonter tout ce qui vous est connu. 
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Je vous rappelle l’adresse mel : sjulien@ugff.cgt.fr  

 

Les suites du 12 : 
Il est important de continuer à mettre en avant que les diverses formes d’action, loin de s’opposer, 

doivent tout au contraire être appréhendées dans leur complémentarité. 

 

Aucune tiédeur sur la grève reconductible partout où elle est possible et ou elle fait sens mais ne pas 

se priver d’autres leviers et, surtout, ne pas cliver les salariés. 

Il faut lier l’action dans les boites et action au niveau interprofessionnel. 

 

Par ailleurs, l’UGFF a déposé un nouveau préavis de grève couvrant la période du 19 au 22 octobre 

inclus (le précédent allant jusqu’au 18). 

Il est également important de souligner que l’éventuel vote de la loi au Sénat n’est pas synonyme de 

la fin de la bataille. 

 

Il est impératif de faire des manifestations du 16 octobre une nouvelle étape 

d’amplification du mouvement. Tout, absolument tout, doit être mis en œuvre pour en 

assurer la réussite. 

 

Dans les débats et les arguments, mettre aussi en avant les enjeux revendicatifs autour : 

 

- Des salaires, 

- De l’emploi public, 

- Du PLF 2011. 

- Etc. 

 

Interpro du 14 octobre après-midi : 
En dépit du succès du 12 (ou peut être à cause de celui-ci), cette nouvelle rencontre peut s’avérer 

compliqué sur le plan unitaire. 

A la réunion des fédérations de ce matin est monté, de manière unanime, le besoin d’une nouvelle 

journée d’action interprofessionnelle, de grèves et de manifestations, le plus rapidement possible. 

 

La date du mardi 19 octobre a notamment été avancée. 

Evidemment, cet élément décisif sera à intégrer dès demain soir. 

 

ELECTIONS DDI 

(et d’autres) 

 

Le 19 octobre, c’est la date des élections. 

Il va de soi que, aussi importantes soient elles, 

Elles ne peuvent être un élément décisif dans le calendrier des mobilisations. 

Toutes les organisations impactées doivent donc prendre toutes les dispositions pour que 

les personnels votent dans tous les cas de figure. 

Il faut même lier notre lutte, notre démarche revendicative, avec le vote CGT 

Encore une fois, je sais que nous pouvons compter sur votre engagement militant plein et entier. 

 

Bien fraternellement, 

Jean-Marc 
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