
 

 

 
 
 
 

 
 

À toutes les structures FO 
 
PARIS, le 20 mars 2019 

 

 
Chers camarades, 
 
L'intersyndicale des organisations de la Fonction publique (sauf FO et la CFDT) a tenu ce 
jour une conférence de presse annonçant 2 actions : 

▪ la première consiste en une journée militante dite journée d'action le 27 mars.  
(jour où devrait être présenté le projet de loi de transformation de la fonction 
publique au conseil des ministres).  
Sur Paris, cela se traduirait par un rassemblement près de l'assemblée nationale 
entre 12h et 14h. En province cela pourrait être des motions déposées auprès des 
préfets. 

▪ la 2ème consiste en une journée fonction publique d'appel à la grève et aux 
manifestations pour le 9 mai. Cette date imposée par la CGT et soutenue par la 
FSU est positionnée au regard du congrès confédéral de la CGT qui se tient la 
semaine suivante. 

 
La FGF-FO (et l’UIAFP-FO) n'ayant pas à ce jour de mandat pour appeler au 9 mai, nous 
ne nous sommes pas associés à la conférence de presse de ce jour ni au communiqué 
commun. La CFDT pour sa part était absente, ne souhaitant pas appeler à une grève...  
 
Pour FO, nous allons d'abord attendre le CCN puis la tenue des instances des fédérations 
de fonctionnaires pour prendre position sur le 9 mai. 
 
Concernant le 27 mars, même si nous n'étions pas opposés à une action symbolique lors 
de la présentation au conseil des ministres, nous n'avons pas pu nous y inscrire dans un 
cadre intersyndical, la CGT et la FSU souhaitant impérativement un seul communiqué 
intégrant le 9 mai.  
 
Le 27 nous serons en CCN et, en accord avec le Secrétaire général de la Confédération, 
une motion sera proposée en réaction à la présentation du projet de loi évoqué ci-dessus. 
Pour le 27 mars, nous ne pouvons pas exclure dans certains départements que les UD-
CGT notamment, veuillent faire une action avec FO. Bien entendu, nous laissons chaque 
UD-FO faire ses choix au regard des explications fournies ci-dessus.  
 
Meilleurs sentiments syndicalistes. 

 
 

 
 
 

Christian GROLIER, 
Secrétaire Général 
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