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GRÈVE DU 9 ET SUITE DU MOUVEMENT 
 
 
Chers Camarades, 
Nous sommes à quelques heures de la journée de grève et de manifestation du 9 mai. 
La mobilisation s’organise afin d’être à la hauteur des enjeux. Notre détermination et notre 
engagement doivent faire renoncer le gouvernement à ses projets destructeurs du statut et 
de la Fonction Publique Républicaine 
 
Afin de permettre aux camarades qui décideront en assemblée générale le soir du 9, de 
poursuivre la grève, la fédération dans le cadre de l’UIAFP a reconduit la grève le 10 mai. 
Pour des raisons techniques, la grève fédérale ne sera pas effective le samedi 11 et le 
dimanche 12. Elle reprendra néanmoins le lundi 13 et les jours suivants. Ceci permettra 
aux syndicats, soit qui le décident, ou qui sont déjà mobilisés comme c’est actuellement le 
cas dans certains établissements et services d’urgences, de se lancer ou de continuer dans 
la grève pour obtenir satisfaction de nos revendications. 
 
IMPORTANT :  
 
Le 10 mai à 9H00, le lendemain de la mobilisation, nous rencontrerons des camardes 
d’autres syndicats pour la suite à donner à notre mouvement. Nous nous sommes déjà 
clairement positionnés au dernier Comité National (afin d’éviter les grèves saute-moutons 
et les promenades syndicales) sur un dispositif de « Semaine sans service public pour 
préserver le service public ». Cette semaine de grève, si elle est confirmée, se fera avec 
comme perspective le blocage de l’économie dans les départements. Sa réussite reposera 
sur toutes nos structures départementales et régionales. Les responsables auront toutes 
latitudes, dans le cadrage national, d’organiser les blocages en local. Nous ne manquerons 
pas, et rapidement, de vous tenir informé des décisions qui seront prises. 
 
Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, et attendre nous expose à subir les choix des 
autres. 
 
Salutations syndicalE 
 
 
 

Paris, le 07 mai 2019 
 

Le Secrétariat fédéral 
 
 
 


