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Cher-e-s camarades, 
 
Je vous apporte le salut de la Fédération CGT des Services Publics, un salut de 
lutte et un salut de fraternité. 
 
Un salut de lutte donc car, nous en sommes tous ici conscients, la priorité doit 
être donnée au rapport de force. Une telle affirmation revient à juste titre à 
chacun de nos congrès. Ce congrès ne s’en tient pas moins dans un contexte 
particulier. 
 
On ne peut en effet que qualifier d’inédite une situation qui voit un 
gouvernement se réclamer de la gauche arriver aux affaires et n’offrir aucun 
débouché sérieux à l’aspiration au changement. Après être revenu très à la 
marge sur une infime partie des multiples dégâts commis par Sarkozy, ce 
gouvernement prend la responsabilité historique de rompre avec le cycle qui 
aura vu toute nouvelle majorité de gauche marquer son arrivée par des progrès 
en matière sociale.  
 
Pire, ce gouvernement poursuit l’entreprise de remise en cause des droits et 
garanties collectives. De l’ANI à la MAP, du gel de la valeur du point à la 
poursuite des suppressions d’emplois publics dans les secteurs dits non 
prioritaires, la liste des mauvais coups est déjà longue, trop longue, sans parler 
de ceux qui se profilent, projet de réforme des retraites et projet de réforme 
des collectivités, entre autres. On nous fait même l’insulte de refuser 
d’amnistier nos camarades victimes de la répression judiciaire et de continuer 
de les traiter comme des délinquants, comme ce fut le cas tout récemment 
pour nos camarades de Roanne. 
 
Je me dois de citer trois acteurs supplémentaires pour compléter le tableau : le 
patronat qui boit du petit lait ; les élus locaux, majoritairement socialistes qui 
trouvent des vertus à un type de politique qu’ils disaient combattre sous le 
précédent gouvernement ; et une extrême-droite qui a toutes les raisons de se 
réjouir de l’évolution du contexte. 
 
C’est un euphémisme que de dire que la CGT a de grandes responsabilités à 
assumer dans une telle situation. 



 
Elle se doit sans doute d’abord d’être rassemblée, unie pour faire grandir le 
rapport de force, travailler à l’unité des salariés et donc à l’unité de leurs 
organisations syndicales partout où les conditions sont réunies. Le changement 
passera par la lutte. Il dépendra donc en grande partie du rôle que saura jouer 
la CGT pour élever le rapport de force. 
 
Le salut que je vous apporte se veut aussi un salut de fraternité. 
 
Pour toutes les raisons que je viens de décrire trop brièvement, la Fédération 
CGT des Services publics souhaite vous affirmer sa pleine volonté de poursuivre 
le travail commun entrepris entre nos organisations, comme avec l’UGFF. 
 
Nous continuons de penser qu’à partir du travail revendicatif mené, notre outil 
syndical doit évoluer dans le sens d’une activité de plus en plus coordonnée au 
sein de la Fonction publique, et en particulier de ses versants de l’Etat et 
territorial, avec en perspective la mise en débat d’un outil commun.  
 
Une telle évolution n’aurait aucun sens si elle devait être précipitée. Elle n’est 
bien entendu envisageable que dans le cadre de nos orientations et règles de 
vie, et au rythme des nécessaires débats démocratiques dans nos 
organisations. Une telle évolution devra surtout prendre appui sur nos 
pratiques de travail, les luttes menées en commun, l’élaboration revendicative 
partagée. 
 
Nous allons mener ensemble la campagne des élections professionnelles de 
2014 avec l’ambition de renforcer la CGT dans sa place de première 
organisation syndicale dans la Fonction publique. Notre résultat sera à la fois le 
prolongement des luttes pour le changement et un point d’appui 
supplémentaire pour gagner sur les revendications et la pleine maîtrise 
publique des missions. Notre résultat sera notamment le fruit de notre capacité 
à faire converger nos forces. La Fédération des Services publics est de ce point 
de vue confiante dans le fait que notre attachement à la CGT et à la Fonction 
publique nous permettra de nous inscrire dans une démarche offensive. 
 
Mes camarades, il me reste à vous souhaiter de bons travaux. 
 
Vive le 15ème congrès, vive notre CGT et vive la lutte ! 
 


