
8e congrès du SNASUB-FSU : 
fructueux et dynamique !

Le 8e congrès du SNASUB-FSU s’est déroulé à Port-Barca-

rès du 18 au 22 mai 2015, dans un contexte d’actualité

lourd d’enjeux syndicaux.

Le congrès de Loctudy, en 2012, avait défini une orienta-

tion de rassemblement, de renouvellement et de rajeu-

nissement du syndicat. Au-delà du rapport d’activité voté

à 96,18% des suffrages exprimés directement par les syn-

diqués, ce fut l’occasion d’approfondir le bilan de celle-

ci, notamment après les élections professionnelles de

2014 dans lesquelles le SNASUB-FSU a globalement pro-

gressé et permis l’élection de nombreux-ses nouveaux-

elles militant-e-s et constaté le renforcement de ses

équipes. La composition des délégations académiques a

confirmé cette tendance : beaucoup de nouveaux et nou-

velles militant-e-s ont peuplé notre congrès.

Deux listes, porteuses d’orientations très différentes,

sinon divergentes sur des questions-clés, étaient en lice.

Une liste de rassemblement U&A, EE, URIS et sans ten-

dance proposait une orientation de défense des reven-

dications contre toutes les politiques d’austérité aux

effets si dévastateurs pour les droits collectifs et les

conditions de travail et de vie des personnels, et au-delà

de tous les salariés. Partant d’une analyse d’ensemble

d’une situation sociale dégradée et lourde de dangers et

de tentations de replis, réaffirmant la nécessité de pour-

suivre la bataille pour une autre répartition des richesses

rompant avec les logiques libérales et s’appuyant notam-

ment sur la satisfaction des droits sociaux financée no-

tamment par une réforme fiscale d’ampleur, il est

absolument nécessaire de développer les solidarité entre

les personnels, quels que soient leurs filières, catégories,

types d’emploi ou secteurs d’activité professionnelle. Une

telle orientation ne saurait en rabattre sur les revendica-

tions et les combats pour la reconnaissance de l’engage-

ment quotidien de nos collègues au service du public.

Une telle orientation s’appuie sur un travail permanent

de rassemblement des professions que le SNASUB-FSU

syndique, avec comme force son projet syndical intersec-

toriel, inter-filières et inter-catégoriel. Enfin, le SNASUB-

FSU a confirmé son mandat de travailler à la perspective

d’un syndicalisme réunifié, combatif, porteur de transfor-

mation sociale et d’avancer le travail de rapprochement,

en particulier avec la CGT. Au vote direct des syndiqués,

cette orientation a recueilli 87,28 % des suffrages expri-

més. L’autre orientation, portée par la liste « Front

unique », a obtenu 12,72%.

Le congrès a été l’occasion d’approfondir et d’actualiser

nombre de mandats revendicatifs du SNASUB-FSU aussi

bien en ce qui concerne les carrières et les rémunérations

des personnels et les logiques managériales qui se déve-

loppent partout, que la fonction publique, les services

publics, et bien sûr notamment le service public d’édu-

cation et celui d’enseignement supérieur et de recherche,

de plus en plus soumis aux logiques de concurrence, de

marchandisation, affaiblis sous les coups des politiques

d’austérité.

L’actualité syndicale a évidemment marqué les travaux

du congrès : d’abord, la réforme territoriale qui fait peser

des menaces de fusions d’académies, qui pourraient être

actées sans réel argument ni dialogue. Le congrès du

SNASUB-FSU a, à l’unanimité, jugé qu’il y avait nécessité

de mobiliser pour s’opposer à celles-ci considérant que

les annonces du ministère de l’éducation nationale vou-

lant donner des garanties aux agents, notamment

concernant l’organisation des services en multi-sites pour

maintenir les personnels là où ils sont affectés (pas de

mobilité géographique imposée) et le maintien des péri-

mètres de gestion des personnels, ne constituent pas une

réponse à même de rassurer pas plus que de garantir la

pérennité de la proximité du service public d’éducation,

de son organisation et de sa gestion. En outre, les consé-

quences en terme « d’économies d’échelle » sont évi-

demment prévisibles.
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Autre dossier « chaud », la mise en œuvre du RIFSEEP

constitue un nouvel avatar des régimes de primes indivi-

dualisées qui va contribuer à éclater encore davantage les

situations faites aux agents et à prendre le contrepied de

la reconnaissance effective des qualifications mises en

œuvre qui devraient au contraire être traitées par l’entrée

statutaire (promotions de grade, de corps). Le congrès a

adopté une motion unanime destinée à nourrir l’analyse

des équipes militantes du SNASUB-FSU dans toutes les

batailles à venir, aussi bien dans les établissements que

dans les académies, à toutes les étapes, partout où ce

nouveau régime indemnitaire sera en situation d’être dé-

ployé contre les primes statutaires, contre les principes

de déroulements de carrière et de rémunération qui pré-

sidaient jusqu’ici dans la fonction publique, et à tout le

moins dans nos champs ministériels.

Pour mettre en œuvre cette orientation, il a été acté de

poursuivre le renouvellement des instances nationales du

SNASUB-FSU et d’engager le travail de renforcement de

son bureau national.

Et la convivialité et la fête étaient bien entendu à l’ordre

du jour de notre congrès.

Ce congrès, aux travaux très enrichissants et fructueux,

fut de l’avis général, une vraie réussite, prometteuse pour

nos professions, pour le SNASUB-FSU et la FSU.

François Ferrette

Dominique Ramondou

(Unité & Action)
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Après le 8e congrès du SNASUB

Après le congrès de Loctudy en 2012, où le SNASUB-FSU
s’était rassemblé, nous avons pu dépasser les situations
de crise et de blocage antérieures. Celui de Port-Barcarès,
du 18 au 22 mai 2015, fut le congrès du renouvellement
des équipes militantes. En effet, un très grand nombre des
délégué-e-s assistaient à leur premier congrès. Le Bureau
national, ainsi que la Commission administrative nationale
voient eux aussi l’arrivée de nombreux nouveaux mem-
bres.

Par ailleurs, ce congrès s’est déroulé après les élections
professionnelles de décembre dernier où la FSU a régressé
pour la première fois depuis sa création. Pourtant le SNA-
SUB-FSU a, dans son ensemble, maintenu ses positions et
même continué de progresser dans certains secteurs. Ces
résultats sont importants au regard des grands boulever-
sements que le gouvernement met en œuvre pour la fonc-
tion publique dans ses différentes contre-réformes. 

Les politiques d’austérité menées par les gouvernements
successifs mettent en péril le modèle social hérité de la Li-
bération, fondé sur la solidarité. Elles accroissent les iné-
galités et les divisions dans la société. De plus en plus
nombreux sont nos collègues confrontés à des difficultés
croissantes : dégradation des conditions de vie, baisses
constantes et répétées du pouvoir d’achat, recul global des
droits sociaux (retraite, accès aux soins…). Beaucoup
comptent dans leur entourage proche des victimes du chô-
mage de masse et de longue durée ou de la précarité. Le
SNASUB-FSU doit et aura à affronter des attaques concer-
nant au premier chef notre champ de syndicalisation.

La première est la réforme territoriale qui aura des consé-
quences impactant les personnels et leurs conditions de
travail. Le pouvoir impose les fusions sans réelle concer-
tation, ni des citoyens ni des fonctionnaires impacté-e-s
par celles-ci. Elles impliquent parfois une fusion d’acadé-
mie (Besançon et Dijon ; Amiens et Lille ; Aix-Marseille et
Nice ; Caen et Rouen) et les personnels administratifs des
services déconcentrés sont les premiers concernés. Les
mutualisations et/ou restructurations de services suscitent
déjà une forte inquiétude. Évidemment personne n’est vé-
ritablement informé des choix et des décisions prises,
seuls les cadres participent à des séminaires à huis clos.

Le SNASUB-FSU refuse ces fusions qui sont dictées par de
pseudo-économies d’échelle. Nous combattons toute ré-
organisation de nos services publics qui n’aurait pas pour
conséquence d’améliorer l’efficacité et la qualité du service
rendu à l’usager. En outre, les fusions isolent de plus en
plus les EPLE de leurs services gestionnaires. Les person-
nels administratifs sont les grands oubliés des 60000
postes pour l’Education nationale que François Hollande
avait promis durant son quinquennat. 

La deuxième contre réforme qui a bouleversé notre champ
de syndicalisation est la LRU suivie de la loi Fioraso qui l’a
amplifiée pour casser l’université française. Dès 2008, le
SNASUB-FSU n’a eu de cesse de les dénoncer et de les
combattre. Les COMUE, véritables structures anti-démo-
cratiques, laissent le loup entrer dans la bergerie : le
MEDEF arrive en force dans les Conseils d’administration,
menace l’indépendance en matière de cartes de forma-
tions, de recherche, voire même de frais d’inscriptions. La
mise en place des communautés, fusions et autres asso-
ciations n’ont pour seul effet que la mise en concurrence
des universités entre elles. Les conditions de travail des
personnels BIATSS sont elles ainsi fragilisées : restructura-
tions, mutualisations et fusions de services sont leur lot
quotidien. Devant les inquiétudes grandissantes, le SNA-
SUB-FSU doit organiser les mobilisations contre la mise en
place des COMUE.

Le SNASUB-FSU s’inscrit dans la perspective d’un syndica-
lisme majoritaire - il l’est déjà dans le secteur des biblio-
thèques -, pour cela il doit accroître la syndicalisation.
Nous devons formuler des réponses plus efficaces aux si-
tuations de souffrance au travail, apporter soutien, assis-
tance et conseil aux collègues qui y sont confrontés,
promouvoir la solidarité contre toutes les divisions. Nous
devons également développer un syndicalisme qui
cherche en permanence à rassembler nos professions en
offrant des perspectives d’alternatives sociales, écono-
miques et environnementales. Le SNASUB-FSU est une
force de proposition alternative pour nos professions et
refuser les discours des chantres de « TINA »1. 

Christian Viéron-Lepoutre (école émancipée)

TINA = There is no alternative
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Communiqué de la liste Front
Unique suite au congrès national du SNA-

SUB-FSU (Port Barcarès, mai 2015).

Alors que notre congrès s’ouvrait par la déclaration de
guerre du gouvernement Hollande-Valls promulguant la
contre-réforme des collèges au lendemain de la grève des
enseignants pour son retrait, la direction du SNASUB a
réaffirmé sa volonté de soutenir jusqu’au bout le dialogue
social, notamment par sa participation aux concertations
«Avenir de la fonction publique»  mais aussi aux groupes
de travail chargés de mettre en oeuvre le RIFSEEP

Le congrès du SNASUB s’est ouvert alors que nos règles de
gestion, nos statuts particuliers, nos régimes indemnitaires
font l’objet d’une menace précise et immédiate avec les
projets énoncés par Lebranchu dans le cadre des négocia-
tions PPCR “Avenir de la fonction publique”.

L’enjeu de ce congrès était donc que notre syndicat se
dresse contre cette offensive et qu’il œuvre à ce que la FSU
reprenne ses positions. Tel a été le sens de l’intervention
des délégués Front Unique.

Si, d’abord et avant tout grâce à plusieurs de nos amende-
ments, le syndicat s’est doté de mandats caractérisant cor-
rectement la portée des attaques et se prononçant pour
leur retrait (RIFSEEP, “Lignes directrices de gestion” en par-
ticulier), la direction du SNASUB s’est opposée de toutes
ses forces à tous nos amendements ou motions visant à la
rupture avec ce gouvernement de combat, contre tout
amendement visant à priver Lebranchu, Valls de la béquille
du dialogue social pour continuer à ce que soit discutées
et mises en place leur contre-réformes.
Tel est l’objectif fixé en premier lieu aux groupes de travail
sur le RIFSEEP, visant à un cadrage national sur la mise en
place des groupes fonctions, groupes de travail convoqués
au lendemain même de la clôture de notre congrès.
Face à l’orientation de la direction du SNASUB qui minimise
la portée des attaques, refuse de caractériser ce gouverne-
ment comme entièrement au service de la bourgeoisie, les
délégués Front Unique sont intervenus pour que soit par-
tout renforcés nos mandats pour la défense des garanties
statutaires, pour que le syndicat se prononce pour le retrait
de l’ensemble des contre-réformes, et pour la rupture des
concertations afin de créer les conditions pour que ce gou-
vernement soit affronté et arrêté.

L’écho rencontré par les motions et interventions des délé-
gués de notre courant au congrès a parfois été significatif :
- notamment au sujet du rôle joué par les négociations
PPCR, avec par exemple l’intégration de nos analyses et po-
sitions à la fois pour le rejet des  « lignes directrices de ges-
tion » qui remettent en cause la place des CAP, mais aussi
contre  le développement des corps interministériels à ges-
tion ministérielle dans le but d’une polyvalence au gré des

mutualisations interministérielles et des suppressions de
postes.
- pour inscrire dans la motion revendicative la question
d’un mouvement de mutation organisé au niveau national
pour toutes les filières.
- également pour avoir souligné le rôle et les dangers re-
présentés par le Répertoire interministériel des métiers.
- mais aussi pour que notre syndicat réaffirme conformé-
ment au mandat du congrès de Loctudy son opposition aux
commissions paritaires d’établissement (amendement
adopté) ce qui n’a pourtant pas empêché les dirigeants de
la filière bibliothèques de s’associer lors de la CAPN des bi-
bliothécaires spécialisés du 4 juin à une motion intersyndi-
cale exigeant l’équivalent d’une CPE à la BnF.

Si nous avons fait modifier la motion revendicative en fai-
sant annuler la demande de titularisation des contractuels
A et B suite à examen professionnel, la formule adoptée
dans la précipitation, sans discussion, “titularisation suite
à concours réservés” est une mauvaise formule car les
concours réservés sont absolument loin d’apporter les ga-
ranties d’un concours interne ou externe en termes
d’équité.

Pour que cette orientation, la seule qui ne pave pas la voie
à la résignation et aux défaites, puisse continuer à s’expri-
mer au sein de la FSU, nous vous appelons à vous porter
candidats sur la liste Front Unique pour le prochain congrès
de la FSU :

Pour une liste Front Unique au congrès de la FSU

Le prochain congrès de la FSU se tiendra en février 2016.
Mais la constitution des listes doit être réalisée avant la
rentrée de septembre, concrètement, pour le début de
cet été. Une lourde contrainte consiste à devoir rassem-
bler 150 candidatures pour déposer une telle liste. Les ca-
marades apportant leur signature, sans nécessairement
partager l’ensemble de nos positions, permettront que
nos positions puissent être défendues au sein de la FSU.
Nous vous remercions de nous retourner dès que possible
l’acte de candidature  
(http://www.frontunique.com/acte_candidature_fsu_20
15.pdf ), qui ne vous engage à rien d’autre que de permet-
tre le dépôt de notre liste.

La délégation Front Unique était composée de 7 camarades
: Arlette Deville (Poitiers), Florence Verse (Montpellier), Pa-
trice Aurand (Créteil), Benoit Linqué (Paris), Valérie Cadet
(La Réunion), Julien Moreau (Lille), Eric Panthou (Clermont-
Ferrand)

Absents : Lyon (2 délégués), Paris (1 délégué), Versailles (1
délégué)

Pour lire notre compte-rendu du congrès, rendez-vous

sur : www.frontunique.com

Fron
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Ci-dessous la motion action présentée par la liste Front Unique

En publiant hier au Journal officiel le décret instaurant la contre-réforme des collèges, Valls a déclaré la guerre aux
enseignants et à tous ceux attachés à la défense de l’Enseignement public.

Ce gouvernement dont la politique est subordonné aux exigences des capitalistes et à la réduction des déficits, a éga-
lement déclaré la guerre aux  retraités, les salariés du privé, la jeunesse et les fonctionnaires !

Rejeté comme jamais dans les urnes, il n’est fort que du soutien que lui apporte le dialogue social.

Réforme des retraites, réforme du statut des enseignants du secondaire, Accord national Interprofessionnel, réforme
de la formation professionnelle, etc.

« Maximiser l’acceptation et l’impact effectif. » des réformes, tel est l’objectif qu’assigne Valls aux « concertations so-
ciales ». Ceci ne sert qu’à désamorcer autant que possible toute possibilité de résistance des travailleurs à sa poli-
tique.

Les défaites sans combat, celles faisant suite aux journées d’action, grèves partielles, sectorielles, sans lendemain,
tournant le dos à l’exigence du rejet des contre-réformes, l’attestent !

C’est la même méthode qui a été utilisée avec les concertations PPCR cadrée par le gel du point d’indice, la mise en
place du RIFSEEP et se donnant pour objectif initial de « revoir les mécanismes d’avancement à l’ancienneté pour
mieux reconnaître les mérites des agents » et « réduire le poids de la gestion statutaire au bénéfice du droit souple ».
3 mois de concertations ont permis au gouvernement d’avancer, ces dernières annonces sur les grilles, sur la liquida-
tion de l’indice brut, confirmant le caractère inacceptable de ces projets.

A l’inverse, c’est quand le verrou des concertations a sauté que le mot d’ordre de retrait a été avancé et la mobilisation
engagée contre la réforme des collèges.

La FSU et ses syndicats doivent tirer les enseignements de cette situation et reconnaître que le dialogue social promu
par le gouvernement n’a d’autre but que d’associer les syndicats à ses attaques contre les personnels, et décider d’y
mettre un terme.

Alors que le gouvernement entend poursuivre et aggraver ces attaques pour nous faire payer la crise, il doit être
arrêté, il doit être affronté. Pour cela, il faut mettre au centre de nos mots d’ordre et actions l’exigence du retrait
des contre-réformes et le refus d’en discuter le contenu et la mise en place.

Cela suppose en premier lieu de quitter les concertations PPCR, rejeter le futur accord cadre qui en sera issu, et com-
battre en particulier pour le retrait des projets instaurant du droit souple et des corps ministériels, généralisant la dé-
concentration de la gestion de nos carrières.

C’est la voie pour organiser le combat en défense de nos revendications
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