
MEETING DYNAMIQUE !
Un meeting de clôture de la campagne électorale des trois versants de la fonction publique capable de
remplir la grande salle Eugène Hénaff de la Bourse du Travail de Paris, ne s'était pas vu depuis quelque
temps. 

Mise en configuration maximale, la salle regroupait des centaines de participants. Il est d'ailleurs intéressant
de constater que non seulement les fonctionnaires FO étaient présents mais également beaucoup de
camarades du secteur privé qui savent bien que deux tiers des CSE vont être renouvelés en 2023.

Les secrétaires de Fédérations des trois versants de la fonction publique étaient là mais également de
nombreux secrétaires de Fédérations du secteur privé avec leurs équipes.
Bien évidemment, la Fédération Générale des Fonctionnaires était représentée par son secrétaire général
adjoint et la Confédération FO par son secrétaire général, Frédéric Souillot.

Les prises de paroles des secrétaires généraux des trois
versants de la fonction publique permettaient de faire le
point sur l'avancée de la campagne électorale dans
chacun des secteurs, sur les revendications portées et
sur les perspectives des résultats dont chacun
s'accordait à dire qu'ils devraient toujours nous
permettre de nous situer en 1ère position dans la
fonction publique d'état et de conserver voire de
progresser dans les deux autres versants de
l'hospitalière et des territoriaux.
Olivier Bouis, secrétaire général adjoint de la FGF faisait
un point complet sur les revendications portées, sur les
discussions engagées avec les pouvoirs publics et sur la
nécessité de poursuivre nos mobilisations sur les
salaires, les retraites.



Ce meeting se clôturait avec l'intervention du secrétaire
général de la Confédération qui rappelait les objectifs
que nous nous fixions pour la représentativité de
l'organisation que ce soit dans les trois versants de la
fonction publique mais également dans le secteur privé.

L'ensemble de nos revendications étaient passées en
revue avec l'accent mis sur le fait que notre feuille de
route est simple et claire avec les orientations et
revendications portées par la CE confédérale et le CCN.

Il insistait sur les retraites en précisant que seules les
positions adoptées par notre Confédération en
intersyndicale, cherchant à regrouper l'ensemble des
organisations syndicales et qui, jusqu'à présent, s'est
réalisé avec les communiqués communs, permettront de
faire céder le gouvernement.

Un meeting porteur de revendications et de volonté de lutter. 
Un meeting déterminé à l'emporter lors de ces élections mais également des

prochaines en 2023 dans le secteur privé. 
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