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Le 29 janvier 2009,  
toutes nos forces dans l’action ! 

 
 
A l’attention des secrétaires généraux de syndicats et des animateurs de CSD et CSR 
 
Montreuil, le 19 décembre 2008 
 
 
 
Réunie le 18 décembre, la Commission exécutive de la Fédération CGT des Services 
publics appelle les syndicats à tout mettre en œuvre pour faire de la journée d’action 
interprofessionnelle du 29 janvier 2009 une étape décisive de mobilisation dans notre 
champ et contribuer ainsi fortement à la nécessaire convergence public-privé. 
 
Pour changer durablement la donne, la journée du 29 janvier doit nous permettre de 
franchir un cap dans le rapport de force. 
 
Face aux attaques du gouvernement et du patronat, qui ne font qu’aggraver la crise 
économique et sociale et qui ciblent notamment la Fonction publique et les services 
publics, la CEF appelle à construire une grève majoritaire dans les collectivités locales. 
 
Dans cet objectif, il est déterminant de multiplier les démarches unitaires, en particulier au 
plan local et départemental, en prenant appui sur l’appel unitaire inter-confédéral1 et sur 
celui des organisations syndicales de la Fonction publique2.  
 
Dans la continuité de notre campagne électorale et des excellents résultats obtenus 
notamment grâce au parrainage, nous devons en outre nous adresser aux agents des 
collectivités où nous ne sommes pas organisés. 
 
La CEF a décidé du dépôt d’un préavis de grève pour le 29, dépôt effectué ce jour. 
 

 
1 http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article2931  
2 http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article2941  

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article2931
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article2941


Un tract fédéral sera disponible début janvier. 
 
Des réunions téléphonées CEF-CSD se tiendront le lundi 19 janvier pour faire le point sur 
la préparation du 29. 
 
Afin d’envisager les suites à donner au 29 janvier en fonction notamment du niveau de la 
mobilisation et des réactions du gouvernement, la CEF appelle en outre à organiser dès le 
lendemain de la journée d’action des assemblées générales de personnels. 
 
Pour faire le point sur l’état d’esprit des syndicats et des salariés, des réunions téléphonées 
CSD-CEF seront organisées le lundi 2 février, afin de permettre à la Fédération d’en 
rendre compte lors du Comité confédéral national des 3 et 4 février.  
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et un repos bien mérité après cette 
année 2008 qui, grâce à vos efforts, aura vu grandir encore l’influence de notre 
organisation. 
 
Toutes les conditions sont réunies pour que 2009 nous permette d’amplifier cette 
dynamique. 
 
Bien fraternellement, 
 
Le Bureau fédéral 
 
 
 
 
 
 
 
 


