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Chers collègues et amis, 

 

Le premier semestre est enfin terminé ! 

Il a été particulièrement lourd pour toutes et tous en termes de 

travail, dur en raison des réformes profondes menées tambour 

battant par le Gouvernement et difficile pour les collègues sur le 

terrain, qui subissent de plein fouet les suppressions massives 

d’emplois et voient leur pouvoir d’achat en baisse constante. 

Dans cette période difficile, marquée par des restrictions 

budgétaires sévères, l’UNSA Fonction publique, avec toutes ses 

fédérations et syndicats, a su maintenir un cap, celui d’un 

syndicalisme exigeant, pugnace, réaliste avec, comme unique 

objectif, la défense et l’amélioration des conditions de travail, de 

rémunération, de vie, pour tous les agents publics, et ce quel que 

soit leur statut. 

Toutes et tous, vous y avez très largement contribué, par votre 

participation, tant aux nombreux groupes de travail organisés par 

l’UNSA Fonction publique, que dans les délégations officielles, et par 

vos contributions écrites et orales. 

Il est donc temps de prendre un peu de repos et je tenais à vous 

souhaiter, à toutes et à tous, de très bonnes vacances. 

Tout en n’oubliant pas l’objectif fondamental que constitue, pour 

l’UNSA Fonction publique et toutes ses composantes, les élections 

semi générales d’octobre prochain. 

Vous le savez, c’est un enjeu majeur pour notre organisation, mais je 

sais que toutes et tous, vous vous êtes déjà très largement mobilisés 

et je sais que partout, aussi bien au niveau local que central, des 

listes (ou sigles) ont été déposées, ou vont l’être très 

prochainement, pour porter toujours plus haut notre vision du 

syndicalisme dans la Fonction publique. 

Vous le voyez, encore beaucoup de travail à la rentrée, mais aussi 

tellement de perspectives et d’espoir pour nos collègues. 

 

En attendant, à toutes et à tous, encore bonnes vacances ! 

 

Elisabeth DAVID, 

Secrétaire Générale 

UNSA Fonction Publique 

 

 


