
Bulletin de débat n° 2

2 avril 2018

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).

Si vous souhaitez parici-
per au débat, envoyez
votre contribuion (5000
signes maximum, espaces,
itre et signatures compris)
avant chaque week-end à
debat-congres@snasub.fr. 
Elle sera publiée le lundi
suivant. Le dernier bullein
de débat préparatoire à ce
9e congrès paraitra le 7 mai
2018. A vos claviers !

Contribuion individuelle

En tant qu’adhérent du SNASUB-FSU, je souhaiterais aborder la question de notre appartenance à l’Union européenne
qui détermine INCONTESTABLEMENT la définition des politiques gouvernementales de casse du service public et de
destruction du droit du travail (cf. articles 106 et 121 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne - TFUE).
Cette question de l’UE comme instrument de régression sociale est malheureusement passée sous silence par les cen-
trales syndicales, il est grand temps selon moi de l’aborder et de se positionner CLAIREMENT contre le démantèlement
de nos services publics, c‘est-à-dire de ne plus participer au théâtre ridicule consistant à dénoncer SUPERFICIELLEMENT
les gouvernements successifs (Sarkozy, Hollande le néo-conservateur, Macron l’employé de banque, etc.) qui TOUS
SANS EXCEPTION appliquent les grandes orientations de politique économique dictées par Bruxelles (GOPE).
La souveraineté n’est pas un gros mot, c’est l’expression de la démocratie dont nous sommes privés depuis le traité de
Maastricht et ceux qui ont suivi.

Camel Boumedjmadjen
SNASUB-FSU Guyane

Paricipez à vos congrès académiques
et surtout n’oubliez pas de VOTER !

Votre matériel de vote (bulletin + enveloppe
blanche à insérer dans l’enveloppe T) se trouve
dans le bulletin spécial n° 2.

Votre vote doit impérativement arriver à la boite
postale spéciale congrès avant le 30 avril minuit !



Le 22 mars, les fonctionnaires ont montré leur disponibi-
lité à défendre leurs statuts bien qu’ils étaient appelés à
la grève dans le cadre d’une simple journée d’action, sans
qu’à un seul instant le mot d’ordre de retrait des plans du
gouvernement soit avancé.

Le gouvernement a répondu par une fin de non-recevoir
à l’ensemble des revendications avancées.

Depuis l’annonce du Programme Action Publique 2022 en
octobre, Philippe-Darmanin n’ont fait que confirmer et
amplifier la brutalité du plan Macron de destruction du
statut et des services publics.

Le 1er février, E. Philippe a détaillé son projet. Un “big
bang” a titré la presse !

Le 13 mars, Darmanin a remis aux syndicats un texte
nommé “Documentation d’orientation pour la concerta-
tion. Refonder le contrat social avec les agents publics”. Il
fixe le cadre de la concertation que le gouvernement veut
mettre en place jusqu’en 2019.

1 - Il s’agit de liquider les CHSCT, comme pour les ordon-
nances Macron, de vider les CAP de leurs prérogatives,
celles-ci n’étant sollicitées que pour les recours, tous pou-
voirs étant donné à la hiérarchie pour les promotions et
mutations.

2 - Il veut faire acter “les modalités juridiques et de ges-
tion permettant une extension du recours au contrat”.
Pour ce faire, la concertation doit “déterminer les secteurs
et missions concernés par l’extension du recours au
contrat, notamment pour les métiers n’ayant pas une spé-
cificité propre au service public”.

Bref, les syndicats sont invités à dire où cessent le recru-
tement statutaire et quelle est la forme contractuelle la
plus souple pour les employeurs !

3 - Le gouvernement veut généraliser le salaire au mé-
rite : “La concertation doit débuter par une mise à plat
des déterminants de la rémunération des agents publics”,
bref, la remise à plat du rôle de l’indice comme élément
central de la rémunération.

Suite au 22 mars, Darmanin a rejeté toute perspective de
hausse des salaires, profitant au contraire pour avancer
dans le projet de liquidation du point d’indice commun
aux 3 fonctions publiques !

4 - Mise en place d’un plan de départs volontaires. Il s’agit
d’aller bien au-delà des 120000 suppressions de postes
programmées. Dans le cadre des transferts de missions
(au public mais surtout au privé), des dizaines de milliers
d’agents vont devoir changer de poste. Darmanin entend
rétablir et faire appliquer une mesure de la loi Mobilité
de 2010 prévoyant le licenciement d’un fonctionnaire re-
fusant 3 postes suite à la suppression du sien.

Et c’est de cela que les directions syndicales veulent dis-
cuter ?

Aucune de nos revendications ne peut être portée dans
un tel cadre !

C’est ce que déclare C. Grolier, de la fédé FO fonction pu-
blique. “À chaque fois qu’on porte une revendication, on
nous répond la même chose : Macron l’avait dit pendant
sa campagne, donc taisez-vous !”

La direction de la FSU ne dit-elle pas la même chose à la
lecture du document de cadrage du 13 mars : “Comment
arriver à une “vision partagée” si les organisations ne sont
là que pour “enrichir” le document mais qu’il n’y a pas de
discussion de fond ni de prise en compte des idées parfois
bien différentes et des propositions que portent les orga-
nisations syndicales ?”. “D’autre part, la FSU n’a eu cesse
de faire des propositions qu’elle ne retrouve pas dans ce
document”. [ ] “La FSU a jugé ce document unilatéral et à
charge, par exemple sur les instances.” “Si les discussions
devaient se faire sur la base de ce document, elles s’an-
noncent difficiles.” (note FSU suite réunion DGAFP du 13
mars).

Tous les dirigeants reconnaissent que tout est déjà tran-
ché, “à part peut-être pour changer quelques virgules”
(secrétaire CGT fonctionnaires), et pourtant, ils conti-
nuent de laisser le gouvernement avancer via ces concer-
tations.

Les 3 mois de concertations sur les ordonnances Macrons,
les dizaines de réunions sur la loi Vidal n’ont donc pas
servi de leçon ?

Le gouvernement veut désarmer les personnels, en asso-
ciant les directions syndicales à son projet.

Alors Non, camarades de la liste “Rassembler pour résis-

ter”, ce qui pèse ce n’est pas la division syndicale, c’est
le refus des directions syndicales de rompre avec le dia-
logue social et d’affronter le gouvernement.

La responsabilité des syndicats, de la FSU et du SNASUB,
est de rejeter clairement le cadre de discussion proposé,
de rejeter l’ensemble des propositions faites le 13 mars
et plus largement dans le Programme Action Publique
2022.

La responsabilité de la FSU est de s’adresser aux autres
syndicats pour qu’ils reprennent ces positions, refusent
de participer aux concertations PAP 2022 et sur ces bases
appellent à la mobilisation jusqu’au retrait de ces projets.

Pour que cette orientation soit défendue, VOTEZ pour la
liste FRONT UNIQUE

Eric Panthou 
Pour la liste FRONT UNIQUE
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Contribution de la liste FRONT UNIQUE

Après la grève du 22 mars, le gouvernement ne recule en rien et annonce de nouveaux coups !
Face à ce plan de liquidation du statut, la responsabilité des directions syndicales est d’appeler à la

mobilisation jusqu’au retrait du PAP 2022.



Du 14 au 18 mai 2015, se tiendra le 9e congrès du

SNASUB-FSU. En avril, vous allez être amenés à voter pour

choisir l’orientation que le syndicat va adopter pour les

trois prochaines années et pour élire les camarades qui

siégeront à la commission administrative nationale et

seront chargés de la mettre en œuvre.

L’enjeu de ce congrès est important pour le SNASUB-FSU.

Depuis sa création, son influence dans les bibliothèques

n’a cessé de se renforcer. Avec près de 64 % des commis-

saires paritaires et des élus dans les instances consulta-

tives de la plupart des établissements, il est devenu la

force syndicale la plus représentative de la filière. Partout,

dans les luttes et la défense des revendications collec-

tives, il est en première ligne.

La place que le SNASUB-FSU occupe aujourd’hui dans le

paysage syndical des bibliothèques, il la doit à l’activité de

l’ensemble de ses militants, de ses 28 commissaires pari-

taires nationaux (titulaires et suppléants) et de tou.te.s

ses élu.e.s en CT, CPE,… qui, au quotidien, défendent les

revendications et les personnels. Il la doit aussi à l’inves-

tissement de camarades qui, au national, ont pris le relais

d’Anne-Marie Pavillard qui avait construit et animé l’in-

tervention syndicale dans le secteur pendant près de 20

ans. Cette place, il la gardera demain, espérons-le, grâce

à l’engagement de nouveaux camarades qui aujourd’hui

« montent » pour préparer l’avenir.

A l’occasion de ce 9e congrès, les camarades, animateurs

du secteur et commissaires paritaires réunis au sein de la

liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour résister et

gagner ! » ont besoin que vous leur redonniez une majo-

rité indiscutable au sein des instances nationales pour que

le SNASUB-FSU demeure un syndicat :

n au service des luttes de l’ensemble des personnels,

n pluraliste, respectueux des spécificités de ses secteurs

et défenseur de toutes les catégories,

n démocratique qui favorise l’initiative des syndiqués et

des sections locales,

n offensif dans les mobilisations, comme dans les ins-

tances représentatives de dialogue social, 

n porteur des revendications face à la hiérarchie ou au

gouvernement,

n incontournable dans les bibliothèques et déterminé à

s’y renforcer et à engranger de nouvelles victoires aux

prochaines élections professionnelles.

C’est pourquoi, nous, commissaires paritaires, représen-

tants en CAP des conservateurs, des bibliothécaires, des

BAS et des magasiniers, nous nous adressons à vous,

syndiqués SNASUB-FSU des bibliothèques, de la Culture

comme de l’Enseignement supérieur, pour vous appeler

à voter massivement pour la liste « Rassembler le

SNASUB-FSU pour résister et gagner ! » et pour vous in-

citer à participer aux congrès académiques et à vous por-

ter volontaires pour être délégué.e.s au congrès

national. C’est très important que vous y veniez nom-

breux, car nous aurons la possibilité d’y débattre des en-

jeux et l’avenir de notre filière.

Les commissaires paritaires nationaux SNASUB-FSU
de la filière bibliothèques soussigné.e.s :

Béatrice Bonneau, Delphine Coudrin, Léonard
Bourlet (CAP des conservateurs) ; Catherine Lancha,

Céline Ridet, Christian Vieron-Lepoutre (CAP des bi-

bliothécaires), Annick Bohn, Isabelle Calvet, Jean-
Charles maroille, Florence Pouradier, Bettina
Schmitt-Cordova, Inès Soula, Denise Tassius,  Elodie
Terracol, michel Theveneau, Sonia Zamord (CAP

des bibliothécaires assistants spécialisés), Estelle
Broniarczyk, Dominique Croix, Isabelle Heiligen-
stein, marina Josipovic (CAP des magasiniers).

Avec le soutien de Sandrine Bohas (bibliothécaires

assistante spécialisée, Lyon) Jacky Dietrich (magasi-

nier Strasbourg) et Christine Stotzenbach (conser-

vateur général, Marne-la-Vallée), candidats de la

filière bibliothèques sur la liste « Rassembler le SNA-
SUB-FSU pour  résister et gagner ! ».
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Contribution de la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! »

Syndiqués SNASUB-FSU de la filière bibliothèque, 
les commissaires paritaires conservateurs, bibliothécaires, bibliothécaires assistants spécialisés 

et magasiniers soussignés vous appellent à voter pour la liste
« RASSEmBLER LE SNASUB-FSU POUR RéSISTER ET GAGNER ! »


