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Ce bulletin de bilan sera le dernier à paraitre dans le cadre de ce congrès.

Après une semaine de débats passionnants qui ont permis de préciser l’orientation du

SNASUB-FSU pour les trois années à venir, il a été proposé aux représentants des listes

qui le souhaitaient d’en tirer le bilan.

Ce congrès a également été

l’occasion pour Bruno Leve-

der, secrétaire général du

SNASUB-FSU, de rendre hom-

mage à plusieurs camarades,

Jacques Aurigny, Marie-Dolo-

rés Cornillon, Arlete Lemaire,

Dominique Ramondou qui

partaient en retraite, après

avoir, pendant des années, de-

puis sa créaion, paricipé à la

construcion du SNASUB-FSU.



Notre congrès national se tenait alors que l’ensemble des

travailleurs et de la jeunesse de ce pays sont confrontés à

la plus importante et brutale offensive engagée contre

leurs droits depuis des décennies.

Pour les fonctionnaires, comme pour les cheminots, la
question du statut est centrale, car elle est le pivot qui
relie toutes nos conditions de travail. Le statut est le ver-

rou à faire sauter pour permettre tous les dérèglements

possibles en fonction des restructurations, fusions

(COMUE, académies…).

L’intervention des délégués de la liste FRONT UNIQUE

(12 % des voix) a permis l’intégration de différents points

renforçant sensiblement la motion revendicative, que ce

soit sur le détail du PAP 22, sur la demande de mise en

place de barèmes là où ils n’existaient pas, pour dénoncer

le rôle des référentiels de métiers, contre la composition

et certaines prérogatives des CPE, contre l’extension des

horaires de bibliothèques au détriment des conditions de

travail des personnels.

Mais c’est le combat contre le Programme action publique

2022 et pour que les syndicats quittent immédiatement

la concertation mise en place pour son application, qui a

été au cœur de notre intervention ; car si PAP 2022 passe

il ne restera plus rien de nos statuts, plus rien du parita-

risme.

Depuis les annonces d’Edouard Philippe le 1e février et

plus encore depuis la remise du document “Refonder le

contrat social”, il ne fait plus de doute que quand Macron

dit vouloir “rénover le statut”, cela signifie en réalité le

vider de l’ensemble de ses garanties, tout en faisant du

recours au contrat la norme dorénavant.

Pour ceux qui disaient vouloir aller aux concertations pour

rappeler nos revendications, ils ont eu largement le temps

de le faire avec les séances des 9 avril, 15 mai et 25 mai.

A la demande syndicale d’un plan de titularisation, Dus-

sopt a répondu “L’avenir c’est le contrat” (déclaration de

Bernadette Groison au congrès du SNASUB).

Et pendant ce temps le gouvernement avance…

Le document remis le 25 mai aux syndicats est d’une bru-

talité inouïe mais conforme au texte “Refonder le contrat

social”. Il déclare que les CAP par corps, c’est terminé. Les

CAP compétentes sur les mutations, sur les promotions,

c’est terminé ! Et pourtant, la secrétaire générale de la FSU

dit au soir du 25 être “surprise” par la brutalité des an-

nonces, et demande au gouvernement de “faire de nou-
velles propositions”.

S’agit-il encore d’attendre que le gouvernement veuille

bien changer de politique ?

Non, la première responsabilité du SNASUB et de la FSU

est de diffuser ce document à tous, de déclarer que ces

projets sont inacceptables et doivent être retirés.

Après avoir tergiversé depuis novembre, la direction du

SNASUB s’est prononcée pour l’abandon de PAP 2022.

Les délégués FRONT UNIQUE ont fait intégrer à la place le

mot d’ordre de RETRAIT du PAP 2022.

Tandis que le CDFN de la FSU, réuni le 30 mai…  refuse tou-

jours de se prononcer pour le retrait de PAP 2022 !

Demain, la concertation a parmi ses chantiers la liquida-

tion des CHSCT, la substitution du recrutement sur statut

par celui par contrat, la généralisation du salaire au mé-

rite, la mise en place d’un plan de licenciements massif,

etc. Qu’y-a-t-il à discuter là-dedans ?

Dans le congrès, les élus FRONT UNIQUE ont été les seuls

à déclarer que cette concertation ne servait au gouverne-

ment qu’à avancer, qu’elle ne pouvait être en aucun cas

le lieu où nos revendications pouvaient être défendues. 

42 % des congressistes ont approuvé notre amendement

se prononçant pour la sortie immédiate des concerta-

tions, prouvant qu’une part croissante des camarades

prend conscience du rôle mortifère du dialogue social et

en particulier des concertations PAP 2022.

En défendant vent debout les prérogatives des CAP, sou-

mettant de nombreux amendements pour défendre le pa-

ritarisme, les élus FRONT UNIQUE ont démontré

l’absurdité de ceux qui avaient voulu nous caricaturer

comme les partisans de la chaise vide.

La question ici, est de savoir si l’on doit continuer de par-

ticiper à des concertations sur des projets jugés inaccep-

tables, laissant le gouvernement avancer, les agents non

informés et l’arme au pied ?

Arrêter Macron-Philippe-Darmanin suppose déjà de se

prononcer pour le retrait de PAP 2022 et donc d’en discu-

ter le contenu et la future mise en œuvre.

C’était le sens de notre motion action soumise au congrès,

qui se terminait ainsi :

“Le congrès du SNASUB-FSU s’est prononcé pour le retrait

du PAP 2022. 

Il demande que les organisations syndicales quittent

immédiatement les concertations. Il s’adresse en ce sens

à la FSU. 

Une telle prise de position des syndicats répondrait à l’as-

piration des travailleurs à affronter Macron et sa poli-

tique. 

Elle serait un appui pour un appel à la mobilisation

jusqu’au retrait. ”

Les élus FRONT UNIQUE à la CAN
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Contribution de la liste FRONT UNIQUE


