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Montreuil, le 7 mai 2018 

Aux membres de la commission exécutive de l’UFSE 

Aux membres de la commission financière de contrôle de l’UFSE 

Aux organisations 

Copie aux fédérations de l’Etat 

Objet : Mobilisation agents non-titulaires du 15 mai 2018 

BERCY/ A partir de Midi/ Rassemblement appelé par toutes organisations 

syndicales de la Fonction publique  

Chères, Chers Camarades 

Comme vous le savez, parmi les quatre chantiers ouverts par les pouvoirs publics dans l’objectif de 

« refonder le contrat social avec les agents publics », le Gouvernement entend développer le recours 

au contrat. 

L’ouverture de ce chantier est inscrit à l’agenda social de la Fonction publique à la date du 15 mai 

2018. 

Dans leur communiqué unitaire en date du 4 mai 2018, toutes les organisations syndicales de la 

Fonction publique ont notamment rappelé que le recours accru au contrat dégradera les conditions 

de travail des agent-es et que le développement de la contractualisation est constitutif d’une attaque 

contre le statut. 

A l’opposé de telles évolutions, les organisations syndicales de la Fonction publique appellent à un 

rassemblement des personnels le 15 mai 2018 à partir de 12 H 00 devant les 

locaux de Bercy. 

Un point presse sera organisé. 

Les personnels pourront ainsi exprimer leur désaccord avec la volonté gouvernementale d’élargir le 

recours au contrat et leurs revendications relatives à l’amélioration des conditions d’emplois et la 

mise en œuvre d’un nouveau plan d’accès à l’emploi titulaire. 

Il est indispensable de créer les conditions nécessaires afin de réussir cette initiative. 

C’est pourquoi nous vous demandons de prendre les dispositions qui s’imposent afin de mobiliser le 

plus grand nombre possible d’agents mais aussi de militantes, de militants et de syndiqué-e-s de la 

CGT. 

Nous appelons également les organisations à prendre les dispositions qui s’imposent pour assurer la 

visibilité de la présence CGT lors de ce rassemblement (drapeaux, badges, chasubles, …). 

Des agents non-titulaires prendront la parole lors de ce rassemblement. Nous sommes d’ores et déjà 

en train de solliciter différentes organisations au titre des interventions CGT.  

Sachant pouvoir compter sur vous, 

Bien fraternellement, 

Le bureau de l’UFSE 


