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Gérald Darmanin rencontrera les organisations syndicales des agents publics 

à partir du 23 mai 2017 
 
Alors que le Président de la République Emmanuel Macron recevra les organisations syndicales et 
patronales à l’Elysée demain, le Ministre de l’Action et des Comptes publics, en charge du Budget, des 
Comptes publics, de la Modernisation de l’Etat et de la Fonction publique, Gérald Darmanin, débutera mardi 
23 mai 2017 des rencontres bilatérales avec les 9 organisations syndicales représentatives des agents 
publics à l’Hôtel de Cassini, 32 rue de Babylone 75007 Paris. 
 
Suite à la passation de pouvoir avec Madame Annick Girardin, dans ces mêmes lieux, le Ministre avait 
affirmé que les ambitions de modernisation, d’économies et de transformation des collectivités publiques, 
nécessaires à la préservation de nos équilibres et à la qualité de nos administrations, se feraient en dialogue 
permanent avec les agents du service public de l’Etat, des collectivités locales et de la fonction publique 
hospitalière, qui sont l’ossature de la République.  
 
Programme des rencontres : 
 

·         Mardi 23 mai 2017 à partir de 9h00 
-          M. Jean-Marc CANON, Secrétaire général UGFF CGT, Mireille STIVALA, Baptiste TALBOT 
-          Mme Mylène JACQUOT, Secrétaire générale UFFA CFDT  
-          M. Christian GROLIER, Secrétaire général FGF FO  
-          Mme Bernadette GROISON, Secrétaire générale FSU  

 
·         Mercredi 24 mai 2017 
-          M. Luc FARRE, Secrétaire général UNSA FP (le 24) 
-          M. Denis TURBET DELOF, Délégué général SOLIDAIRE FP (le 24) 

 
·         Semaine du 29 mai 2017 
-          M. Denis LEFEBVRE, Président CTFC 
-          Mme Nathalie MAKARSKI, Présidente de la Fédération des Fonction publiques CFE CGC 
-          M. Bruno COLLIGNON, Président FAFPT 

  Ces rencontres seront l’occasion de commencer à dialoguer sur les objectifs fixés par le Premier ministre, 
conformément aux engagements du Président de la République.  

 
Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy : 01 53 18 33 80 
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