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Rencontre des 9 organisations syndicales de la Fonction Publique 

Jeudi 26 octobre 2017 

 
Cette rencontre se tenant au siège de l’UNSA, Luc Farré, introduit la réunion en précisant qu’il 
faut se mettre d’accord pour maintenir une unité syndicale face à Darmanin. Il indique qu’il n’a 
pas mandat pour une grève, ni pour mélanger les questions interprofessionnelles avec la FP. Il 
faut trouver des solutions autour du CCFP du 6/11. 
 
Tour de table 
 
La CFDT exclu la grève et propose un rassemblement devant le CCFP. 
 
FO, après s’être félicitée de la grève du 10 et après avoir caractériser les mesures de 
Darmanin, se prononce pour le boycott du CCFP du 06/11. Face à une politique d’ensemble 
du gouvernement Macron, FO indique sa volonté d’intégrer les questions FP dans la 
mobilisation interprofessionnelle du 16/11. 
 
Pour la CGT, l’unité la plus large exprimée le 10/10 doit pouvoir se maintenir.  Pas de réponse 
de Darmanin aux revendications (point d’indice/jour de carence…), son dernier courrier est 
une provocation. Elle n’ira pas aux réunions sur le dossier « CAP 2022 ». La CGT s’inscrit 
dans la journée du 16/11.  Elle propose : 

▪ Accord pour le boycott du CCFP avec communiqué commun 
▪ Un courrier commun pour une audience auprès de Darmanin  
▪ La perspective d’une journée de grève et de mobilisation courant janvier 

 
La CFTC est d’accord pour le Boycott, pas de grève pour le moment. « A la fin du mandat il ne 
restera plus grand chose de la FP ». 
 
Solidaires intégrera les problématiques de la FP dans la journée du 16/11. L’unité des OS FP 
est assez exceptionnelle et rare en ces temps. S’interroge sur l’intérêt d’un rassemblement 
militant le lundi 6 jour de reprise après les congés. 
 
Pour la FAFPT, la dimension unitaire qui prévaut doit se poursuivre sur des modalités 
d’actions. Se saisir du 16/11, mais attention à ne pas épuiser nos forces. Ok pour le boycott, 
ainsi que pour un courrier commun et la perspective d’une action en janvier. Participera aux 
rencontre « Cap 2022 » pour défendre la FP. 
 
La FSU se félicite du succès du 10, est attachée au maintien de la plateforme commune. En 
2018, on va rentrer dans le dur sur les postes. OK pour le Boycott et pour un rassemblement 
militant le jour du CCFP. Pour le 16, la FSU s’en tient au texte d’appel. Sur « CAP 2022 » pas 
de mandat pour ne pas y aller. 
 
Pour la CGC, ok pour boycott du CCFP. 
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En conclusion, après un deuxième tour de table, un projet de communiqué préparé par 
l’UNSA est lu et amendé. 
 
Il est prévu de se voir devant Bercy à midi le 6 novembre pour décider si une petite délégation 
lit le texte commun devant Darmanin (s’il est présent), ou non. 
 
Une nouvelle rencontre est programmée le 28 novembre à 16 H 30 à la CFDT.  
 
Par ailleurs, un projet d’appel CGT, FO, Solidaires et FAFPT pour le 16/11 sera disponible 
lundi (la CGT rédige le projet). 
 
Les deux objectifs que nous recherchions sont atteints, d’une part le boycott du CCFP par 
toutes les OS et un appel FO, CGT, Solidaires, FAFPT au 16/11. 
 
 
Fait à Paris, le 27 octobre 2017 
 
 
 
 

  


