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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

 

 

Montreuil, le 6 mai 2011 

 

 

NOTE AUX ORGANISATIONS 
 

 

Objet : Mobilisation salaires. 
 

 

 

Chères camarades, 

 Chers camarades, 

 

La réunion unitaire d’hier soir au siège de l’UNSA a permis d’aboutir à un accord pour un appel à 

la mobilisation sur les salaires dans la Fonction publique pour le mardi 31 mai. 

 

Seules la CFTC et la CGC avaient réservé leur réponse jusqu’à ce matin, ce qui explique l’annonce 

officielle retardée d’une demie journée. 

 

Vous trouverez ci-joint le communiqué unitaire adopté. 

Très sincèrement, je crois que nous pouvons nous féliciter du résultat auquel nous sommes parvenus 

et pour lequel, en toute objectivité, la CGT a joué un rôle central. 

 

Dans les circonstances actuelles, un appel à l’action des 8 organisations représentatives sur les 3 

versants de la Fonction publique représente sans aucun doute un mini évènement. Surtout, cela 

constitue un socle important pour développer l’indispensable intervention des salariés. 

 

Conformément à notre mandat, nous avons privilégié les formes d’action diversifiées incluant la 

grève de manière parfaitement explicite. 

 

Bien entendu, il faut à présent réussir le 31 mai. 
 

Il appartient à présent à chacune des organisations de la CGT, dans le cadre unitaire le plus large, 

d’adapter les formes de mobilisation les plus en adéquation avec son secteur, les unes et les autres 

ne s’excluant pas mais étant complémentaires. 

 

Et c’est tout de suite que ce succès se prépare. 

En pièces jointes à cette note, vous trouverez à nouveau des argumentaires que l’UGFF avait 

élaborés au début de l’année. 

 

Par ailleurs, il est indispensable de se réemparer de la pétition unitaire 

(http://salairesfonctionpublique.fr). Il faut aujourd’hui accomplir un bond tant qualitatif que 

quantitatif. C’est sous sa forme papier, en allant au contact des agents, que nous devons maintenant 

http://salairesfonctionpublique.fr/
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la faire signer bien plus massivement. Il est sans doute vraisemblable que les 7 organisations 

syndicales qui sont à son initiative la remette à l’occasion de la journée du 31 mai. 

D’ici là, nous devons recueillir des dizaines de milliers de signataires supplémentaires. 

C’est nécessaire et très réaliste. Au niveau Fonction publique, la CGT va proposer des initiatives 

unitaires un peu marquantes pour relancer sa dynamique. Enfin, pour conclure sur cet aspect, je 

vous remercie de faire remonter à l’UGFF toutes les pétitions déjà signées ou à venir.  

 

Par ailleurs, il est très important que nous puissions connaître toutes les formes d’actions qui vont se 

décider dans les différents secteurs et territoires afin d’en faire notre bien commun. Merci 

également de nous faire parvenir toutes les informations. 

 

Evidemment, l’UGFF et la CGT FP nous ferons connaître tous les développements ultérieurs 

concernant le 31 mai. 

 

Bien fraternellement. 

 

 

Jean-Marc CANON 

Secrétaire Général 


