
Le bureau de l’UGFF-CGT appelle toutes ses organisations, tous les militants, à poursuivre et développer la
démarche engagée pour inscrire dans la durée les actions pour les retraites, pour la défense du service public.

Le bureau souligne la nécessité :

- d’une large information des personnels sur le contenu et les conséquences des projets
actuellement avancés par le gouvernement,

- de l’organisation partout de débats avec tous les personnels, du renforcement du
rassemblement et de l’unité syndicale,

- de la prise de décisions démocratiques sur la conduite du mouvement, la poursuite de l’action.

Après le 13, le temps fort du 19 mai dans la Fonction Publique, à l’occasion de la tenue des Conseils Supérieurs
sur le projet de loi relatif aux retraites, a constitué une nouvelle et importante étape dans le processus d’actions.
Les manifestations ont été particulièrement imposantes.

Aujourd’hui, de nombreuses décisions de reconduction de l’action ont été prises dans les ministères,
établissements, services.

Le jeudi 22 mai, les personnels de l’Education Nationale, avec d’autres services de la Culture, de l’Equipement,
des Impôts… s’inscriront dans l’impulsion de la dynamique engagée par de nouvelles initiatives de grèves et
manifestations.

La grande manifestation nationale du 25 mai à Paris, doit, dans le processus, constituer un nouveau et
très important temps fort de l’action solidaire public/privé, dans laquelle nous nous inscrivons.
L’UGFF-CGT appelle tous les militants à tout mettre en œuvre pour assurer une très large participation
à la manifestation nationale.

Au-delà, et si le gouvernement s’entêtait à refuser toute négociation sur le fond des questions posées, l’UGFF-
CGT se prononce pour la mise en débat partout, dans tous les établissements et services, de la tenue
d’assemblées générales des personnels avec leurs organisations syndicales, le lundi 26 mai, afin d’y
soumettre la proposition de grèves et manifestations le 27 mai à la veille de la réunion du Conseil des
Ministres consacrée notamment au projet de loi sur les retraites.

Les journées du 26, 27 et 28 mai sont concernées par le préavis de grève, afin de tenir compte des initiatives -
sectorielles ou interprofessionnelles- qui peuvent être prises au plan territorial.

L’UGFF-CGT informe les autres organisations de la Fonction Publique de l’état de ces propositions.

Actions reconductibles, temps forts, doivent se conjuguer pour qu’ensemble nous imposions d’autres
choix : ceux du progrès social.
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