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Construire la rentrée sociale, les luttes, le rapport de force 
 

Montreuil, le 5 août 2014 

Chères et chers camarades, 

L’analyse de la feuille de route issue de la conférence sociale de juillet 2014 confirme les choix 

d’austérité du Gouvernement autour du Pacte dit de responsabilité, de diminution drastique  de la 

dépense publique de l’Etat et des collectivités et la fin de non recevoir sur l’augmentation salariale 

et l’amélioration de la protection sociale notamment des retraites.   

Dans le champ de la fonction publique, de nos ministères MEDDE/MLET et des Collectivités 

territoriales, les répercussions sur les missions de  service public, l’emploi public et les conditions 

de travail sont évidentes : 

- Le projet de loi de finances 2015 ampute le budget du MEDDE de plus de 400 M€ (-3,37% 

sur 2014) et réduit de 834 les effectifs du MLET et du MEDDE (cf. communiqué fédéral du 

11 juillet 2014). 

- Offensive contre les missions publiques de l’Etat et le Statut des fonctionnaires : 

privatisation et externalisations massives. 

- Conséquence de la réforme territoriale sur le devenir des missions et services (une 

expression fédérale sera diffusée à la mi- août). 

- Gel du point d’indice toujours d’actualité depuis 5 ans, et mesures catégorielles en peau de 

chagrin. 

- Absence de reconnaissance des qualifications dans le déroulement de carrière. 

- Dialogue social sans perspective d’avancées sur l’ensemble de nos revendications : refonte 

des grilles indiciaires ayant pour base une rémunération de base à 1700 euros brut, 

reconnaissance de la pénibilité, l’amiante, les retraites, les conditions de travail… 
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C’est dans ce contexte que les élections professionnelles du 4 décembre vont se dérouler. 

C’est une échéance que nous préparons activement (listes électorales, listes de candidatures et 

professions de foi)…..et pour laquelle nous devons nous organiser en « campagne électorale » ;  

le score de la CGT dépendra avant tout de notre présence constante sur le terrain et surtout des 

contacts des militants auprès des syndiqués et des agents. Il dépendra aussi fortement des 

capacités de mobilisation des personnels dans leur diversité pour avancer sur les revendications. 

Pour toutes ces raisons, la CGT doit travailler à l’organisation des luttes convergentes dans nos 

différents champs (route, fluvial, maritime, aérien, environnement, RST, ATESAT et ADS, 

Ingénierie, Administration centrale..) ;  l’organisation d’une riposte d’ampleur face aux projets 

gouvernementaux doit être notre priorité dans la période et cela dans un cadre le plus  unitaire 

possible afin de construire une étape forte de mobilisation, de grève et de manifestations à la 

rentrée.  

D’ores et déjà, dans le champ des transports et infrastructures, un appel des cinq Fédérations de 

l’UIT-CGT a été adressé à tous les syndiqués le 28 juillet dernier (cf. site fédéral). Cette 

initiative s’inscrit dans les suites de la rencontre du 24 juillet avec les autres organisations 

syndicales du champ des transports qui partagent la nécessité d’élaborer une plate forme 

revendicative commune. 

La mobilisation au sein de chaque secteur fédéral doit se décider sur le terrain en lien avec les 

syndicats. 

Le 21 août prochain aura lieu une intersyndicale CGT-FO-CFDT-UNSA-FSU du 

MEDDE/MLET, la FNEE-CGT proposera une mobilisation unitaire dans ce cadre. 

 

Il y a nécessité de préparer cette nouvelle étape d’action nationale autour du projet de loi de 

finances 2015 et ses conséquences sur les missions et effectifs, du plan de relance autoroutier 

pour lequel la Commission européenne va bientôt statuer, autour des enjeux de la Conférence 

environnementale qui aura lieu début octobre et de la réforme territoriale. 

La Fédération sera présente à l’AG de rentrée confédérale du 26 août, elle portera cette 

perspective d’action qu’il est important d’inscrire dans le processus d’action interprofessionnel. 

Enfin, dans la perspective de la Commission exécutive fédérale des 10 et 11 septembre 

prochains, nous invitons tous les membres de la CE fédérale à contacter, rencontrer les 

syndicats, militants, syndiqués de leur région pour recueillir leurs attentes et revendications. Ce 

sera un appui de toute importance, pour la CE fédérale de rentrée afin de pouvoir tenir compte 

des remontées qui se seront exprimées en lien, bien évidemment, avec les syndicats nationaux.  

Sentiments syndicalistes les meilleurs. 

La Direction fédérale. 
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