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Montreuil, le 10 juin 2013 
 

Note aux organisations 
 

Objet : Eléments de réflexion sur la prochaine direction de l’UGFF. 
 

 
Chères camarades, 
Chers camarades, 
 
A 4 mois aujourd’hui du prochain congrès de l’UGFF, il est nécessaire d’entamer la réflexion 
autour de la construction de la prochaine direction qui devra être élue au cours du 26ème congrès. 
 
Evidemment, au bout du compte (et comme il est bien normal), le choix final sera opéré par les 
délégués à partir des propositions des syndicats. C’est justement pour aider à ce processus que la 
dernière CE de l’UGFF du 16 mai a retenu quelques suggestions et orientations. 
 
Les voici donc dans une présentation synthétisée : 

- Même si, la CE recentrée sur 40 membres a connu une meilleure participation que lors de la 
précédente mandature (celle de 2006 – 2009) avec 62 % contre 53 %, il est cette fois-ci 
proposé un élargissement. En effet, il est évident que, quel qu’en soit le résultat, les 
orientations sur l’évolution de l’outil imposeront une direction large, plurielle, 
représentative. 

C’est pourquoi, il est proposé de mettre en place une CE d’une cinquantaine de membre, sans 
imposer un numérus clausus. Autrement dit si 51 ou 52 camarades sont retenus au final, cela ne 
soulèvera pas de difficultés, ce qui, évidemment, ne saurait être synonyme d’aller à 60, voire plus, 
ce qui, pour le coup, ne serait pas acceptable. 
 

- Dans le même ordre d’idées, le bureau d’actuellement 11 membres pourrait en comporter 12 
ou 13 et un maximum de 14. 

- Sans viser à une stricte parité numérique, une plus forte féminisation de la direction est 
incontournable. Le taux actuel de 20 % de femmes à la direction de l’UGFF ne peut 
demeurer dans cette situation de faiblesse tout à fait préoccupante et problématique. 

- La dimension territoriale doit être aussi recherchée dans la future direction. C’est pourquoi 
la proposition de camarades également impliqués dans l’interpro et / ou les collectifs 
Fonction publique est un critère qui doit être recherché.  

 
A partir de ces éléments, qui ne sont bien sûr pas exhaustifs, les organisations ont jusqu’au 27 
septembre pour faire parvenir à l’UGFF leurs propositions. 
 
Bien fraternellement 

Le Secrétaire Général 
Jean-Marc CANON 
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