
« Contre l’austérité et pour les revendications,

renforçons le SNASUB-FSU ! »

L’intitulé de notre liste témoigne de l’ambition que nous

portons.

Chacun a pu mesurer la difficulté de la situation, son ca-

ractère périlleux, mais également ses contradictions.

Ne nous le cachons pas, les coups portés sont rudes et

les reculs sociaux accumulés pèsent sur les capacités de

mobilisation. Le mouvement syndical doit cependant

continuer à relever d’importants défis.

Pour faire avancer les revendications, pour engranger de

nouvelles victoires, pour gagner sur nos propositions

contre les logiques libérales et managériales à l’œuvre,

qui n’ont de cesse de s’attaquer aux droits de toutes et

tous, au service public et à la condition faite à ses agents,

nous savons que nous aurons besoin de rassembler en-

core et toujours, pour construire des mobilisations à la

hauteur des enjeux.

Pour cela, le SNASUB-FSU est un outil précieux. C’est en

tout cas le sens qu’indiquent les 87,28% des suffrages

exprimés par les adhérents recueillis par notre liste de

rassemblement. Car le rassemblement de notre syndicat

est le premier pas pour rassembler nos professions, afin

de construire les mobilisations dans les établissements,

les services, les académies et au niveau national !

Ce pas, nous le franchissons ensemble. C’est ce que mon-

tre aussi l’augmentation de la syndicalisation de 5,78 %

constatée depuis Loctudy en 2012. Gageons qu’à l’ouver-

ture de notre 8e congrès, de nouveaux adhérents nous

auront encore rejoints.

Encouragés par les 96,28 % recueilli par le rapport d’ac-

tivité du bureau national, il faut maintenant que nos dé-

bats soient fructueux d’une compréhension collective

plus précise, d’élaboration plus avancée de nos revendi-

cations pour les rendre encore plus opérantes pour ré-

pondre aux aspirations légitimes de nos collègues et

défendre le service public, nos missions, nos emplois, nos

conditions de travail et de rémunération. 

L’actualité de nos secteurs constitue de ce point de vue

un défi syndical et revendicatif à relever : réorganisation

des services académiques dans le contexte de fusion des

régions, autonomie aggravée dans l’enseignement supé-

rieur sur fond de mise en place des COMUEs, individua-

lisation accrue des personnels (RIFSEEP), emplois,

rémunérations, statuts et carrières…

C’est ce défi que nous aurons à relever à Port Barcarès !

Et c’est ce défi que nous relèverons TOUS ENSEMBLE du-

rant ces cinq jours !

Notre congrès sera aussi l’occasion de resserrer encore

les liens qui font du SNASUB-FSU un syndicat dynamique,

efficace, qui renouvelle, renforce et crée de nouvelles

équipes militantes, partout où cela est possible !

Administratifs, ingénieurs, techniciens de recherche et

de formation de l’éducation nationale, de l’enseignement

supérieur et de la recherche, bibliothécaires de la fonc-

tion publique de l’Etat, votre syndicat, c’est le SNASUB-

FSU !

Bruno LEVEDER,

Secrétaire général du SNASUB-FSU
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Ce bullein de débat hebdomadaire est publié sous la responsabilité du bureau naional du SNASUB-FSU, 

mais le contenu des contribuions n’engage que leur(s) auteur(s).

Ce bullein était le dernier. Pour ceux qui seront déléguées, rendez-vous au congrès à Port-Barcarès,

du 18 au 22 mai, où les débats se poursuivront.



Déclaration liste Front Unique

Au nom des 41 candidats de la liste Front Unique, je  re-

mercie l’ensemble des camarades qui ont voté pour notre

liste.

Nous augmentons nos voix de moitié et passons de 2 élus,

depuis le congrès de 2003, à 4 élus à la CAN, l’instance

délibérative de notre syndicat.

Les résultats font apparaître que là où la liste Front

Unique avait des candidats, là où régulièrement des élus

Front unique interviennent, nous avons pu obtenir un

écho favorable et même pouvons être majoritaires. C’est

selon nous la marque que la confiance que peut avoir une

part croissante des adhérents dans notre orientation mais

aussi la reconnaissance de l’action militante des candidats

Front Unique.

Avec 4 élus à la CAN et un secrétaire académique, la liste

Front Unique pourra encore davantage intervenir à la

CAN, pourra mieux encore élaborer nos positions pour

peser sur l’action et l’orientation de notre syndicat.

C’est aussi ce que nous entendons faire dans le cadre du

congrès national qui s’ouvrira dans dix jours.

Il faut à propos de la délégation Front Unique au congrès

constater que les résultats ne nous attribue au maximum

10 délégués soit  6,6% du total des délégués alors que

nous représentons en réalité 12,75% des suffrages expri-

més.

Il nous semble important que pour le prochain congrès

nos statuts soient modifiés afin que les délégués soient

désignés au plus fort reste et non plus à la plus forte

moyenne, pour permettre une représentation plus démo-

cratique des voix des adhérents dans notre principale ins-

tance : le congrès.

Dans le cadre du congrès, nous interviendrons en parti-

culier sur les questions suivantes pour lesquelles nous

avons produit des contributions dans le cadre du débat

d’avant-congrès :

Pour le lancement d’une campagne nationale d’informa-

tion et de mobilisation pour le retrait du RIFSEEP ;

Contre les projets de nouvelles déconcentrations de la

gestion de nos carrières, de mise en place des « lignes di-

rectrices de gestion » qui remettent en cause les CAP et

remet en cause les principes de l’égalité de traitement ;

Pour que les syndicats cessent de participer à des concer-

tations qui visent à établir des diagnostics partagés sur la

nécessité des réformes ;

Pour le non remboursement de la dette ;

Pour l’abrogation de l’ensemble des contre-réformes ;

Pour la rupture avec le gouvernement, pour que le gou-

vernement Hollande-Valls soit affronté ;

Pour en finir avec les journées d’action, les grèves par-

tielles et isolées, pour que le mot d’ordre de retrait des

contre-réformes soient au cœur des mobilisations ;

Pour la défense de nos revendications et la défense des

garanties statutaires ;

Voici le terrain sur lequel les délégués Front Unique inter-

viendront lors de notre congrès et qu’ils vous invitent à

soutenir en prenant contact avec nous.

Vos 4 élus à la CAN : 

Patrice Aurand (Créteil)

Eric Panthou (Clermont-Ferrand)

Benoît Linqué (Paris)

Etienne Valyi (Lyon)

Fraternellement

Eric Panthou, élu CAN

ericpanthou@gmail.com

notre site : http://www.frontunique.com/
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