
        

 

 

Montreuil, le 20 janvier 2015 

Aux membres de la CE de L’UGFF,     Aux membres de la CEF, aux CSD aux CFR 

Aux syndicats et aux Unions syndicales de l'UGFF 

Copie pour information aux fédérations. 

 

INITIATIVE COMMUNE DE L’UGFF ET DE LA FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLICS CGT 

DES 10 et 11 mars 2015 

Chères et Chers camarades, 

L’UGFF-CGT et la Fédération des Services Publics CGT ont décidé d’organiser une initiative 

commune afin de débattre des enjeux posés par les réformes territoriales, des collectivités locales 

et de l’État. Nul ne peut ignorer la dégradation des conditions de vie au et hors travail des 

personnels titulaires ou non dans la fonction publique, la montée vertigineuse de la précarité, et 

tout cela dans  un contexte de destruction des politiques publiques, d’atomisation des  services 

publics et de l’emploi public. 

Cette initiative aura notamment pour objet de dégager une analyse partagée des réformes initiées 

par les pouvoirs publics, des propositions et des revendications alternatives, des axes de campagne 

pour imposer d’autre choix. Cette initiative découle aussi de la nécessité pour nos deux 

organisations de travailler ensemble, y compris dans les territoires. La campagne électorale de 

décembre dernier l’a largement démontré. 

Les membres de la commission exécutive de l'UGFF seront invités à participer à cette initiative. 

Les syndicats et Unions syndicales de la Fonction publique de l’État seront invités par l'UGFF. 

Les membres de la CEF, les animateurs de CSD, de CFR seront invités par la Fédération des 

Services Publics CGT. 

La confédération, différentes organisations professionnelles et territoriales de la CGT, ainsi que des 

personnalités seront aussi invitées. 

Une présentation détaillée du contenu de cette initiative, sous forme de plaquette, vous sera 

adressée rapidement. 

10 MARS de 14H00 à 18H00 
11 MARS de 9H00 à 17H00 

AUDITORIUM BOURSE DU TRAVAIL DE BOBIGNY 

 

      Jean-Marc Canon         Baptiste Talbot 
Secrétaire Général de l’UGFF-CGT                       Secrétaire Général de la FDSP- CGT 
 


