
Montreuil, le 27 septembre 2017 

Compte-rendu de l’intersyndicale Fonction publique 

du 26 septembre 

 

Aux Organisations, 

Chères et Chers Camarades, 

Les 9 organisations syndicales représentatives des personnels dans la Fonction 
publique appelant à la mobilisation du 10 octobre se sont de nouveau réunies hier soir. 

Toutes ont confirmé leur volonté unitaire de réussir, par la grève et les manifestations, 
une journée d’action du plus haut niveau possible. 

D’ailleurs, la réunion à la Direction générale de l’administration et de la fonction 
publique qui avait lieu juste avant sur la « compensation » de la hausse de la CSG a 
confirmé que Macron, Philippe et Darmanin ont choisi le passage en force sur tous les 
sujets (un autre compte-rendu de ladite réunion   vous parviendra ultérieurement). 

A partir de cette volonté commune, voici les nouvelles dispositions qui ont été 
arrêtées : 

‐ En plus des préavis de grève de chacune des OS, un préavis unitaire des 9 
sera déposé très rapidement.  
Une telle initiative inédite revêt un fort caractère symbolique. 

‐ Une conférence de presse unitaire aura lieu le vendredi 6 octobre au matin. 
‐ Lors du « rendez-vous salarial » du 10 octobre, une déclaration préalable 

unitaire sera lue et toutes les OS quitteront la séance sans attendre. 
‐ Une prochaine réunion unitaire est d’ores et déjà actée le 17 octobre matin à 

l’UNSA. 

Du côté de la CGT, bien entendu (et comme depuis le début du processus), tous ces 
éléments sont communiqués et travaillés en accord avec la direction confédérale. 

Clairement, tous les éléments sont réunis pour faire du 10 octobre une journée 
puissante dans l’indispensable élévation du rapport de forces. 

Partout, tout doit être mis en œuvre pour que la grève et les manifestations soient les 
plus massives possibles. 

 

A noter : pour l’Ile-de-France, une réunion de toutes les OS a lieu cet après-midi à la 
CGT pour finaliser l’organisation de la manifestation. 

D’ores et déjà, Philippe Martinez a confirmé sa participation (ainsi que Mailly et 
Desacq, la « numéro 2 » de la CFDT). 

Fraternellement, 


