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Montreuil, le 22 avril 2013 

 
 

Aux organisations 
 
Objet : Débats préparatoires aux 26ème congrès de l’UGFF. 
 
 
Chères camarades, 
Chers camarades, 
 
La commission exécutive de l’UGFF a validé, lors de sa séance du 18 avril, le projet de document 
d’orientation tel qu’il devrait parvenir aux syndiqués pour le début juin. 
Je rappelle que le congrès lui-même se déroulera du 14 au 18 octobre à Guidel dans le Morbihan. 
 
Comme pour chaque congrès, l’objectif recherché est évidemment que de nombreux adhérents 
s’emparent de ces textes et qu’ils en débattent sans retenue. 
 
Un congrès se doit, par nature, d’être un temps fort démocratique, fixant nos orientations communes 
pour le mandat à venir. Potentiellement, c’est bien sûr le cas de ce 26ème congrès et, peut-être, 
davantage encore. 
 
En effet, comme vous le savez, ce congrès aura au cœur de ses échanges l’importante question de 
l’évolution de l’outil. 
 
A partir d’un travail débuté il y a près de 6 ans, des pistes retenues par le 25ème congrès de mai 
2009, des débats menés depuis, sous de multiples formes, par le direction élue, la CE de l’UGFF, à 
une très forte majorité, a retenu le principe d’une proposition de synthèse dans le cadre du 
document d’orientation. 
 
Afin de débattre au mieux de cette démarche et de préparer le plus favorablement possible le 26ème 
congrès, je propose à celles des organisations qui le désirent de les rencontrer, sous la forme 
qu’elles souhaiteront. 
 
Dans le but de croiser nos disponibilités respectives, vous pouvez d’ores et déjà me contacter pour 
que nous puissions trouver les créneaux les plus adéquats. 
 
Dans l’attente, je vous adresse, chères camarades, chers camarades, mes plus fraternelles 
salutations. 

Le Secrétaire Général 
Jean-Marc CANON 
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