Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires

Montreuil, le 30 mars 2010

Composantes
Membres de la CE

Objet : Etats généraux du service public.

Cher(e) camarade,
Comme vous le savez, dans le cadre de nos orientations, l’UGFF est partie prenante avec la
Fédération des Services Publics de la démarche des Etats Généraux du Service Public.
Celle-ci a été lancée en décembre 2009 à l’initiative d’organisations syndicales, (CGT, FSU,
Solidaires), d’associations (Convergence des services publics, ATTAC, Copernic, etc.), des
principaux partis de gauche.
La situation, chacun la connaît, est faite d’une offensive en règle contre tous les services
publics, mais aussi de luttes qui se développent jour après jour contre cette politique.
La question posée est celle de la construction d’alternatives pour des services publics et une
fonction publique du 21ème siècle.
Les états généraux doivent se construire dans les luttes et les initiatives multiformes dans les
différents secteurs professionnels et dans les départements et régions.
D’ores et déjà, des initiatives se décident dans un certain nombre de départements et de
régions. L’UGFF invite ses militants à être pleinement partie prenante de celles-ci.
Dans la plupart des départements, la construction des états généraux reste à faire, autant dire
que l’investissement des organisations CGT est décisif.
Pour aider à la tenue des réunions, l’appel du comité national pour les Etats Généraux du
service Public propose un questionnement. Celui-ci a été reproduit dans le dernier Fonction
publique (n° de janvier 2010). D’autres documents vont être proposés dans les prochaines
semaines.
L’UGFF est évidemment à la disposition pour aider à cette construction dans les départements
et les régions.
Les Etats généraux nationaux se tiendront, quant à eux, à l’automne.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la confédération suite au dernier congrès confédéral
entend développer une impulsion propre sur la question des services publics. Les deux
démarches ne s’opposent évidemment pas et doivent se conforter pour faire des services
publics la question incontournable des prochains mois avec la mise en débat de propositions
alternatives.
Le site de l’UGFF sera un outil pour faire connaître les initiatives, locales, régionales, voire
professionnelles comme les états généraux de la Consommation engagés par le syndicat
national de la CCRF.
Merci de faire remonter les informations.
Reçois, Cher (e) camarade, l’expression de nos salutations fraternelles.

Le secrétaire général
Jean-Marc CANON

Site des Etats généraux : www.etats-generaux-du-service-public.fr
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