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La Défense, le 11 décembre 2008 
 
 
 
 

ENCORE UNE FOIS FO EST A CÔTÉ DE LA PLAQUE ! 
 
La CFDT a quitté la séance du CTPM du 4 décembre à 19 heures. Celui-ci, 
convoqué à 11h du matin, avait 12 points à son ordre du jour et pas des 
moindres : création des DREAL, fusion des services de l’inspection du travail, 
projet stratégique du ministère, remplacement de la notation par l’entretien 
professionnel… aucun des thèmes abordés ne justifiait un traitement précipité 
pour mieux le bâcler. Ce n’est pas notre conception du dialogue social !  En 
prenant cette décision, la CFDT exigeait aussi le respect des personnels du 
secrétariat administratif, des membres du CTPM, de leur famille face à une 
administration et un gouvernement qui n’accordent aucun RESPECT ni REEL  
DIALOGUE SOCIAL dans le cadre de la conduite de ces réformes.  
 
Dans son compte rendu des débats de la séance diffusé dans sa circulaire 
n° 28/2008, FO a cru intelligent de tourner en dérision la décision de la CFDT 
de quitter une séance qui n’était qu’une parodie de dialogue. FO n’a toujours 
pas compris, qu’aujourd’hui, l’objectif n’est pas d’attaquer les autres 
organisations syndicales ni de faire de la propagande pré-électorale. 
 
Pour la CFDT, l’objectif principal est de défendre et d’accompagner au mieux 
les personnels dans les réformes imposées par l’Etat tambour battant. Des 
réformes qui s’inscrivent sans aucun accord de méthode, ni cadre de garanties 
collectives, réclamées depuis le début par la CFDT et sur lesquelles d’autres 
organisations nous ont rejoints. 
 
Beaucoup de militants FO ont signalé leur désaccord sur cet esprit délétère 
dont certains de leurs responsables font preuve et répliquent «  arrêtons ces 
attaques de bas étages pour s’unir et défendre les personnels ». Certaines 
actions nationales, au niveau de nos confédérations, voire locales en 
intersyndicale s’inscrivent dans cette dynamique et montrent pourtant 
l’exemple à suivre. 
 
La CFDT et ses militants déplorent, une nouvelle fois, ces attitudes qui ne font 
en rien avancer les choses et desservent les intérêts des agents. Par la 
division inutile ainsi affichée et portée, elles font hélas le jeu de 
l’administration et du gouvernement. 

 


