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NOTE AUX ORGANISATIONS 

 
 

Objet : Réunion intersyndicale du 17 septembre 2009 
 
 
 
Chères camarades, 
 Chers camarades, 
 
Hier soir, à 17 heures, tous les organisations syndicales de la Fonction publique (les 8 donc) se sont 
retrouvées à la CFDT. 
Les camarades de la CGT FP, après échanges sur leurs analyses et mandats respectifs, ont fait les 
propositions suivantes : 
 

� Un appel unitaire à la journée du 7 octobre prochain avec, dans le cadre international de 
l’initiative, des illustrations revendicatives des enjeux Fonction publique. 
 
� Sur les grands axes revendicatifs partagés – salaires, emploi, RGPP-REATE, missions-
statut… - une mise en perspective d’une mobilisation autour des premières dates d’examen 
au Parlement du PLF et PLFSS 2010, soit dans la période fin octobre – début novembre. 
 
� Dès maintenant, mise à disposition d’une carte – pétition sur emploi-salaire permettant 
de nouvelles interventions des agents et d’aller au débat. 

 
Pour aller à l’essentiel, les positions respectives des autres étaient les suivantes : 
 
- CFDT : OUI, les enjeux ne manquent pas mais les personnels et les militants sont démotivés. Pas  

envisageable d’appeler à quoi que ce soit. 
Sur le 7 octobre, on s’en tient au strict appel interprofessionnel. 
Sur la carte-pétition : trop difficile à mettre en œuvre. 

 
- UNSA : Strictement le même point de vue. 
 
- CFTC : Idem. 
 
- CGC : A peu près pareil. Mais, attention, on allait voir ce qu’on allait voir en 2010 en particulier 
sur l’enjeu des retraites ! ? 
 
- SOLIDAIRES  : Rien sur le 7 au niveau FP (et d’ailleurs, sans doute, au niveau interpro). Pour le  

reste, OUI à la mobilisation mais aucune proposition concrète. 
NON, à la carte-pétition trop en retrait. 

 
- FSU : Partage assez les propositions de la  CGT. 

Rajoute, de manière précise, les décrets d’application de la « loi-mobilité ». 
A ses instances nationales la semaine prochaine qui, vraisemblablement si rien n’aboutit au 
niveau unitaire FP, déboucheront sur des appels sectoriels là où c’est possible. 
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- FO : OUI à l’action y compris le 7 octobre. Mais, mandat confédéral actuel de n’avoir aucun appel  
commun à l’action. 

 
En dépit d’une relance de nous-mêmes et de la FSU sur la responsabilité des OS dans la période 
actuelle, quelles que soient les difficultés réelles ou supposées, il a été impossible d’aboutir à une 
quelconque perspective unitaire, même réduite. 
 
Pour autant, ce constat préoccupant ne saurait conduire la CGT à l’inertie. 
Partout, il convient de voir ce qu’il est possible de construire – y compris, et surtout – de manière 
unitaire et de faire connaître ces initiatives. 
 
La CGT FP va de nouveau échanger sur la situation telle qu’elle ressort aujourd’hui et proposer des 
pistes très rapidement. 
 
 

Montreuil, le 18 septembre 2009 
 
 
 


