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Aux membres de la commission exécutive 

Aux membres de la commission financière de contrôle 

Aux organisations de l’UFSE 

Copie aux fédérations 

 

 

 

 

URGENT 
 

 

Objet : Rassemblement Militant-e-s / 12 décembre 2018 
 

 

Chères et chers camarades, 

 

Vous avez reçu, le 6 décembre, le relevé des décisions prises lors de la réunion commune des 

bureaux de l’UFSE, de la FDSP et de la FDSAS dont l’ordre du jour était dédié à la démarche 

revendicative et stratégique de la CGT fonction publique (pièce-jointe). 

Dans ce relevé de décisions, nous vous avons informé de la réunion programmée par Emmanuel 

Macron avec les principaux directeurs et cadres de la Fonction publique à la date du Mercredi 

12 décembre. 

Cette réunion est bel et bien confirmée. 

Elle se déroulera au Palais des Congrès de Paris de 7 à 18 heures. 

Emmanuel Macron devrait y prononcer un discours portant notamment sur la nouvelle 

organisation territoriale des services publics, le projet de loi Fonction publique. 

Il me paraît important d’attirer aussi votre attention sur l’annonce du Premier ministre quant à 

l’organisation d’états généraux sur les dépenses et les services publics. 

Ce dernier a par ailleurs déclaré « …ce débat doit nous permettre de nous poser la question des 

services publics non pas sur comment on dépense plus mais comment on dépense mieux… » … 

Le Gouvernement entend donc poursuivre et même intensifier la mise en œuvre d’une politique 

particulièrement régressive dans la Fonction publique avec des conséquences désastreuses pour 

les citoyen-n-e-s et les agents. 
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Comme vous le savez, la CGT Fonction publique travaille à une séquence de mobilisation du 

plus haut niveau possible durant la semaine du 10 au 16 décembre 2018. 

Le vendredi 14 décembre par la grève et dans les manifestations. L’UFSE a d’ores et déjà 

déposé un préavis de grève. Un tract d’appel à la mobilisation – UFSE – FDSP – FDSAS – a 

été rendu public le 6 décembre. 

S’agissant du mercredi 12 décembre et de la « convention des managers pour la transformation 

– Action Publique 2022 » présidée par Emmanuel Macron, les organisations syndicales CGT, 

FO, Solidaires de la Fonction publique ont décidé de mettre en place le dispositif suivant :  

- Organisation d’un rassemblement CGT – FO – Solidaires militant-e-s de 11 heures 

à 13 heures au parvis du RER Porte Maillot. 

- Sur place : tenue de stands, distribution de tracts, prises de parole. 

Un tract unitaire d’appel à cette mobilisation est en cours d’écriture. 

Il n’échappera à personne qu’il est plus que souhaitable de créer les conditions de la plus grande 

mobilisation possible lors du rassemblement du mercredi 12 décembre (comme, bien sûr, lors 

de la journée de mobilisation interprofessionnelle initiée par la CGT le vendredi 14 décembre). 

Nous vous proposons, à minima, que l’UFSE et ses organisations, puissent assurer une 

participation de 100 camarades à ce rassemblement. 

Merci aussi aux organisations de nous faire connaître dans le meilleur délai possible leur 

objectif de participation. 

 

Bien fraternellement, 

 

Jean-Marc Canon, 

Secrétaire général de l’UFSE. 
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