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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

      Montreuil, le 09 septembre 2011 

 
 

 
 

Compte Rendu de la Réunion hebdomadaire Confédération et 
Fédérations du 9 septembre 2011 en ce qui concerne la journée 

d’action du 11 octobre 2011 
 

 
Introduction Confédérale : 

 
Constat est fait que la CFDT traîne des pieds….on en saura normalement 

plus le 15 septembre au soir après leur Bureau Confédéral. 
Il y a nécessité que cette date soit une priorité pour toutes les 

organisations de la CGT. 

Le 4 pages est parti mercredi soir….titre « ça suffit ». 
 

Intervention des Fd : 
 

FERC : Pour nous, il y  une première étape le 27/09 dans l’éducation 
nationale à laquelle pourrait se joindre l’enseignement supérieur et la 

recherche. 
 

Pour l’enseignement supérieur et la recherche, ce pourrait être dans 
l’unité la plus totale. 

Il y a les élections en ligne de mire aussi cela prend toute sa légitimité. 
 

Cheminots : CE fd le 8 Septembre, le constat c’est que la bataille 
idéologique de cet été a fait des dégâts y compris dans la tête de nos 

militants. 

 
Le 4 pages était attendu. Peut-on « politiser » plus encore les textes ? 

 
Au niveau interfédéral il y une demande d’action de haut niveau….mais on 

sent que la CFDT veut se carapater… sauf si vraiment cela monte fort. 
 

En fait, il faut encrer l’action sur le terrain très fort et bouger nos agendas 
pour travailler à réussir le 11. 

 
Chimie : La direction de la Fd est en ordre de bataille mais ce n’est pas 

simple car on a encore 2010 dans nos têtes. 
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Dans le pétrole et chimie, il n’y aura pas d’appel à l’arrêt des raffineries ou 

autres….les autres secteurs attendent le matos : il y a du mal à expliquer 
la dette, les profits, etc…. 

 

FILPAC : Les 4 pages c’est super, on s’inscrit mais dans la durée. 
 

Il faut du débat idéologique car il y a les présidentielles en ligne de mire et 
les OS ont leur rôle à jouer. 

Peut être un élément supplémentaire à travailler : un audit sur la dette 
voir avec la FD des Finances car on entend trop « légitimité de la dette » 

et » pas d’autre alternative possible »… 
 

UPM grande entreprise du papier va licencier 1000 agents d’où notre 
action du 29/09 et le Journal Sud Ouest met la FILPAC au tribunal…. 

 
Santé : la CE est en action avec en lien les élections dans la FPH. Nous 

avons pas mal de pb avec certaines conventions remises en cause. Notre 
CNf décidera les 15 et 16 Septembre de la mise en œuvre de l’action. 

 

FNME : Le fil rouge c’est les salaires et les NAO. Il y aussi le pb de 
l’emploi et les conditions de travail. 

Nous avons une initiative le 22 Septembre sur la sous- traitance. 
Il y a du mal à faire converger car tous les militants sont sur leur 

entreprise. Nous avons des AG programmées tout le mois de Septembre. 
La CGT seule appelle à des arrêts de travail, FO ne parle que du 20 

septembre et la CFDT ne veut rien entendre hors mis au plus près dans 
les entreprises. 

 
UCR : 5 orga appellent au 6 oct qui va nous servir de tremplin pour le 11 

Oct. 
Le 6 oct la CGT est en tête et FO ne sera pas là. Nous allons tirer un tract 

spécifique pour le 11. 
 

FINANCES : la CGT appelle à la grève et la manifestation. Chez nous, 

c’est le plus unitaire possible CGT /CFDT/Solidaire/FO. 
 

Fo regrette l’attitude de sa confédé….La CFDT attend le Bureau confédéral 
du 15 Septembre avant de prendre sa décision. 

Si la CFDT appelle à la grève Fo pourrait suivre…. 
La mutuelle des finances pourrait appeler à l’action le 11…. 

 
A ce propos, on pourrait multiplier les contacts avec les mutuelles en vu 

du 11…. 
Il faut réfléchir à travailler la question audit sur la crise mais attention à la 

possible récupération politique derrière…le pb c’est que certains prônent 
l’annulation de la dette et nous la maîtrise de la dette. 
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METAUX : Le 11 tombe bien, le Congrès avait décidé d’une action à la 

rentrée. La CEF a constaté une grande participation des militants près à 
en découdre dans les AG de rentrée. Un grand besoin d’outils autour de la 

problématique de la dette. De gros soucis dans les rapports avec les 

autres OS… 
 

CONSTRUCTION : La cef est la semaine prochaine et le trac est le 
bienvenu. 

 
SPECTACLE : PB sur les salaires essentiellement mais la CEF est aussi la 

semaine prochaine… 
 

TRANSPORTS : le patronat est très offensif chez nous en ce moment. Il y 
beaucoup de départs volontaires non remplacés…Une action le 26 

Septembre est programmée puis viendra le 11. Une expression de la FD 
va être envoyée… 

 
ORGANISMES SOCIAUX : Le BF est mobilisé sur le 11 avec certains 

secteurs où l’on retrouve la Mutualité et en intersyndicale. 

 
Le trou annoncé de la sécu risque d’être de 30 Milliards !!! 

Mutuelle de France appelle à la manif du 11. 
 

BANQUES : Actuellement en Bf …. Beaucoup de pb d’emploi dans les 
grands groupes sous couvert de la crise…Le moral n’est pas bon…. 

On travaille avec la Fd des Finances sur les banques et la dette. 
 

EQUIPEMENT : Notre CE des 6 et 7 septembre a émis le besoin de textes 
sur la crise mais appelle aussi  à l’action avec préavis de grève. Des AG 

sur les lieux de travail sont organisées… Il y a même un boycott du 
CTPM… le 11 Octobre est aussi un tremplin pour les élections du 20 

Octobre 
. 

Pour l’unité, nous ne pouvons rien faire avec l’UNSA, FO et la CFDT. 

 
PORTS ET DOCK : On a un BF la semaine prochaine. Les salariés sont 

motivés et on voit de plus en plus d’administratifs qui avant n’étaient pas 
trop dans l’action venir rencontrer la CGT et demander à  agir (grèves, se 

syndiquer, …). 
 

VERRES CERAMIQUES : nous aussi la CEF était le 7 et le 8 Septembre et 
la journée du 11 était attendue. Du 20 au 23 Septembre il va y avoir 4 

journées régionales. 
 

UGICT : Les cadres ne croient pas à l’austérité…Notre levier pour l’action 
sera « rémunérer le temps de travail, tout le temps de travail ». 
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COMMERCES : La CEF va avoir lieu le 15 septembre. Il y a des attentes 

…mais aussi du scepticisme. 
 

SERVICES PUBLICS : Notre CEF a lieu le 15 Septembre. Les 

intersyndicales ne débouchent pas à cause de FO et CFDT… 
 

Nadine Prigent : 
Nous avons un désaccord profond entre les OS sur l’analyse pour les luttes 

et sur les stratégies. 
CFTC, CGC et Fo ont fait un choix stratégique c’est sûr. 

CFDT et UNSA semble s’être mis d’accord et préfèrent des Ag devant les 
préfectures à 18 h00…et surtout nous disent qu’ils n’ont pas de mandat. 

 
Bernard THIBAULT : 

 
Je pense que pour maintenir le rythme comme pour les retraites il y aura 

un RDV hebdomadaire tous les vendredis à 10h30. 
La bataille idéologique est rendue compliquée à cause des matraquages 

télévisés avec des experts expliquant que c’est bien trop compliqué pour 

nous… 
 

Pour autant, 70% des français considèrent que les mesurent ne sont pas 
bonnes… 

 
Le 11 il faut aussi revendiquer sur les salaires et l’emploi… 

Les associations caritatives disent que de plus en plus de personnes avec 
emploi ou des retraités fréquentent leur association…. 

 
Augmentation du prix des mutuelles cela va peser… 

 
150 000 mômes sont hors circuit scolaire… 

 
Tout cela veut dire quelque chose sur notre société. 

 

Nous devons faire attention à ne pas passer tout notre temps avec les 
militants il faut aller voir les salariés… 

 
Pour ce qui est du passé et 2009 les plus grandes manifs ont eu lieu en 

France, pour les retraites c’était pareil. 
 

Ne décidons pas par anticipation de ce qui va se passer car la situation 
s’aggrave et il n’y a pas de raisons que cela s’arrange. 

 
L’élection présidentielle peut freiner cette marche en avant des réformes  

mais il y a déjà des agences e notations qui vont noter les propositions … 
 

Le 11 Octobre on joue une grosse partie et cela va conditionner la suite… 
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Il y a dans le paysage des rencontres ministérielles de prévues : 

 
Bertrand sur l’emploi, Baroin et Pécresse sur les niches fiscales Bachelot 

sur la dépendance et l’égalité Homme femmes, Sauvadet sur la Fonction 

Publique. 
 

Publiquement, nous verrons comment faire, il faudra égrener les 
entreprises où il se passe quelque chose d’ici le 11 cela peut donner une 

dynamique. 
 

 
 

Rappel :  
 

- CE de l’UGFF : le 13 septembre 
- Intersyndicale FP : le 22 septembre 


