Manifestations le 21 juin

UD 03
Montluçon à 17h Place saint Paul
Moulins à 17h Place de l’Allier
Vichy à 17h Place de la Poste
UD 04
Manosque à 17h30 devant la mairie
Digne à 17h30 devant la préfecture
UD 05
Gap à 17h30 esplanade du conseil général 
UD 06
Nice à 10h Place Marshalll devant l’Hôpital Saint Roch
UD 07
Privas à 11h devant la préfecture
Annonay à 11h place de la Libération 
UD 08
Charleville-Mézières à 17h30 devant la Préfecture
UD  10
Carcassonne à 18h devant la Préfecture
Narbonne à 18h devant la sous-préfecture
UD 13
Marseille à 10 H 30 au Vieux Port
UD 14
Caen à 10H30 devant la Préfecture
UD 17
La Rochelle à 10h30 Place de Verdun, 
Saintes à 11 h devant le Palais de Justice, 
UD 19
Tulle à 17h30 à la Préfecture,
Ussel à 17h30  (sous-préfecture) 
Brive à 17h30 (sous-préfecture).
UD 21
Dijon à 17h30 devant la Préfecture CGT - FSU.
UD 24
Périgueux à 18h Palais de Justice
Bergerac à 18h Place de la Myrpe
Sarlat à 18h Place de la Grande Rigaudie
Terrasson à 18h Place de la Vergne 
UD 26
Valence à 14H30 devant la Préfecture
UD 30
Nîmes à 17h devant la Maison Carrée de (CGT, FSU, Solidaires, UNSA)
UD 34
Montpellier à 14h30 au Peyrou
UD 35
Rennes à 11h 30 Préfecture Beauregard.
UD 36
Châteauroux à 10 heures place de la République
UD 37
Tours à 10h30 Place de la Liberté
UD 38
Grenoble à 10h Place de la Gare (CGT, FSU, Solidaires)
UD 39 
Dôle à 17h Place de la sous-préfecture
Lons le Saunier à 17h Place de la Liberté
UD 42
Saint Etienne à 10h30 place de la Liberté
Roanne à 10h45 place de la Loire
Rive de Gier à 10h devant Duralex
UD 43
Puy en Velay à 11h devant la Préfecture
UD 45
Orléans Place de Martroi (unitaire)
UD 46
Cahors à 18h Place Chapou
UD 49
Angers à 17h devant la Préfecture
Cholet à 17h devant la sous-préfecture
Saumur à 17h devant la sous-préfecture
Sègre à 17h devant la sous-préfecture
UD 51
Reims à 10h Maison des syndicats, 15, boulevard de la Paix
Châlons en Champagne à 10h Maison des Syndicats 1, place de Verdun
Epernay à 10h Bourse du Travail Place Carnot
UD 54
Nancy à 17h Place Stanislas
UD 56 
Lanester Rond point du Géant
UD 57
Metz à 15h Place de la Gare
UD 59-62
Lille à 14h30 à la Porte de Paris
UD 63
Clermont-Ferrand 10 h Place de la Liberté 
UD 64
Bayonne à 10h30 devant la Mairie
Pau à 10h30 complexe de la République
UD 65
Tarbes 10h30 devant la Bourse du Travail. CGT, CFTC, FSU
UD 67
Strasbourg à 12h Place de Broglie
UD 69
Lyon 10h30 place Jean Macé
Villefranche à 17h place de la sous-préfecture
UD 71
Châlons sur Saone à 15h Place de Beaune
UD 74
Annecy à 10h30 rassemblement devant la Préfecture
UD 75
Paris à 15h République Bastille
UD 77
Paris à 15h République Bastille
UD 79
Niort à 17h place de la Mairie
UD 81
Albi à 15h Place du Vigan
UD 82
Montauban à 18h devant la Préfecture CGT-FSU
UD 85
La Roche sur Yon à 17h devant la Préfecture
UD 86
Poitiers à 10h30 Place de la Préfecture
UD 87 
Limoges à 10h30 Place de la République
UD 89
Auxerre à 17h devant la Préfecture

UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES

APPEL DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DE L’UGFF

UN NON PORTEUR D’ESPOIR
QUI DOIT CONNAÎTRE DES PROLONGEMENTS
DES LE 21 JUIN
Le 29 mai, les Français se sont massivement exprimés.

Ils ont clairement et largement rejeté le projet de traité constitutionnel, ce dont nous nous félicitons amplement.

En dépit des moyens et des méthodes invraisemblables mis en œuvre par les leaders du oui, ils ont exprimé ce vote à partir de vastes échanges et une profonde connaissance des enjeux européens.

Les résultats du référendum soulignent, sans ambiguïté, le refus de la majorité de nos concitoyens de la poursuite d’orientations européennes marquées au sceau du libéralisme. Ils disent également leur volonté que se construise une Europe plus sociale et plus démocratique et leur volonté de se réapproprier tous les enjeux européens.

A l’évidence, ce qui s’est exprimé le 29 mai, c’est le rejet, tant au niveau français qu’européen, des politiques successives qui entraînent chômage, précarité, remise en cause des acquis…

D’ores et déjà, les Néerlandais ont affirmé, plus massivement encore, les mêmes préoccupations et les mêmes souhaits. Cela balaie les slogans incantatoires sur une France isolée en cas de victoire du non.

La majeure partie des salariés du public a, quant à elle, émis une ferme condamnation des mesures et des projets qui visent à réduire et démanteler le service public. A n’en pas douter, ce non est aussi un non aux directives de libéralisation, aux fermetures des services, aux privatisations, aux restrictions budgétaires… dont le seul but est l’accroissement des profits.

Globalement, le vote du 29 mai appelle à un changement radical dans les politiques mises en œuvre, tant en Europe qu’en France.

Le Président de la République, en nommant VILLEPIN Premier Ministre, en faisant revenir SARKOZY aux affaires, fait une nouvelle fois preuve d’une surdité qui confine à l’autisme. Les premières déclarations des uns et des autres, la décision anti-démocratique de légiférer par ordonnances, le toilettage gouvernemental, indiquent que, contre vents et marées, les mêmes orientations seraient poursuivies et aggravées.

C’est ce que confirment les propos du Premier ministre qui visent à aggraver encore les conditions pour les travailleurs, les immigrés et les chômeurs, avec pour ces derniers, contrôles renforcés et sanctions. Pour les patrons, ce sont des cadeaux supplémentaires par le biais de nouvelles exonérations. Pour les salariés du secteur privé, c’est la précarité accrue avec le « nouveau » contrat avec une période d’essai de 2 ans, c'est-à-dire, la destruction du contrat à durée indéterminée. Pour la fonction publique, ce sont de nouvelles réductions d’emplois en 2006.

La nomination de Christian JACOB, comme ministre de la Fonction publique, auparavant chargé des PME, paraît confirmer cette néfaste et lamentable conception, qui consiste à introduire les méthodes de gestion des entreprises à l’intérieur de la sphère publique. Plus grave encore, le rattachement de la réforme de l’Etat au Budget témoigne de la volonté gouvernementale de faire passer la Fonction publique sous les fourches caudines du toujours moins de moyens et de crédits.

Face à la poursuite annoncée des politiques libérales, les résultats du référendum  confèrent au mouvement syndical des responsabilités accrues.
De véritables négociations doivent s’ouvrir de manière urgente avec le gouvernement, qui conduisent au retrait de tous les projets régressifs et à obtenir des réponses positives aux légitimes attentes du monde du travail.
Pour L’UGFF, ces négociations doivent prioritairement débuter par :
- une augmentation de la valeur du point d’indice, permettant le rattrapage des pertes intervenues entre 2000 et 2004 et garantissant le pouvoir d’achat sur 2006,
- la refonte globale de la grille indiciaire avec en particulier l’amélioration des niveaux de recrutement et des amplitudes de carrière,
- l’absence de diminutions d’emplois en 2006 et les créations statutaires partout ou c’est nécessaire,
- le renforcement de la fonction publique de carrière, fondée sur l’existence des corps, grades et catégories et le recrutement par concours, avec des garanties statutaires affermies et rénovées (ce qui signifie l’abandon du projet des regroupements des 900 corps en 28 cadres d’emplois),
- le retrait du projet de loi actuellement en cours d’adoption qui généralise le contrat dans la fonction publique au profit d’un véritable plan de titularisation,
- un moratoire sur la loi dite de décentralisation qui implique l’abandon immédiat du transfert de compétences et des personnels.

C’est dans cette optique que, dès le 1er juin, les organisations CGT de la Fonction publique –sans attendre le nom du nouvel arrivant- ont saisi le ministère.

Il n’y a malheureusement guère d’illusion à entretenir : seule l’intervention déterminée et unitaire des salariés est de nature à conquérir les avancées indispensables.

C’est pourquoi, dès le 1er juin également, nous avons écrit aux autres organisations syndicales pour leur proposer de nous rencontrer sans attendre.

Le 29 mai constitue un point d’appui important sur les luttes à amplifier, sur le rapport de forces à développer. Tous les salariés doivent s’en emparer activement.

Pour sa part, la CE de l’UGFF appelle tous les personnels à se rassembler et à débattre des conditions pour imposer les changements attendus. Elle réaffirme que la CGT met et mettra tout en œuvre pour s’opposer au démantèlement programmé de la Fonction publique et, tout au contraire, pour obtenir sa préservation et son développement et acquérir des droits nouveaux pour la population et les agents.

C’est pourquoi, elle appelle de faire de la journée du 21 juin un temps fort de l’action, dans le cadre d’une mobilisation interprofessionnelle, par tous les moyens y compris la grève et à participer aux manifestations organisées ce jour là.

Cette journée prend sa place dans un mouvement plus vaste, unitaire et qui doit se développer dans la durée.

Montreuil, le 14 juin 2005
Je désire adhérer à la CGT
Nom : 							Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Coordonnées : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A remettre à un militant CGT de votre secteur ou à retourner à :
UGFF/CGT : 263, rue de Paris – Case 542 – 93515 Montreuil Cedex
Téléphone : 01.48.18.82.31- Télécopie : 01.48.18.82.11- Courrier électronique : ugff@cgt.fr
Site internet : www.ugff.cgt.fr


