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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).

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 !

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. Si vous ne l’avez
pas reçu, contactez votre secrétaire académique.

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



Définir une orientation syndicale efficace c’est prendre en

compte les différents aspects de la réalité et en intégrer

la complexité.

Définir une orientation syndicale, c’est inscrire son

élaboration dans la réalité vécue par les personnels que

nous représentons pour les amener à se mobiliser.

Définir une orientation syndicale, c’est comprendre la

manière dont les collègues se saisissent des sujets

d’actualité, analysent, comprennent telle ou telle mesure

gouvernementale. 

Définir une orientation syndicale, c’est donc, pour

construire l’action revendicative et la mobilisation, à la

fois, formuler des réponses aux aspirations des person-

nels et les mettre en perspective pour les porter au-delà

de la conjoncture, toujours dans le souci de l’intérêt

collectif. Bref, il s’agit de développer un syndicalisme qui,

à partir de nos analyses, s’inscrit dans une perspective

majoritaire.

Dans l’élaboration de notre stratégie d’action syndicale,

Il s’agit donc d’abord de faire fi de toute posture incanta-

toire, de ne pas se contenter de dénoncer et de partir de

nos analyses les plus construites pour appréhender la

complexité et les contradictions des situations, les

confronter à la réalité vécue par les collègues et proposer

des revendications en positif liées à des modalités d’ac-

tion collective pour en assurer la promotion et la défense.

Dans l’élaboration de notre stratégie d’action syndicale,

il importe, aussi, à chaque fois que nécessaire, d’opposer

l’expression de nos revendications à tout projet, de

quelque niveau qu’il soit, qui incarnerait un recul pour le

service public ou pour ses personnels. Pour résister, c’est

dans une ambition de conquête revendicative qu’il faut se

placer, et chercher à construire l’unité le plus large possible

autour d’elle. Ne pas se coltiner l’ensemble des questions

que pose une telle exigence pour le syndicalisme, c’est

ignorer que l’enjeu n’est rien moins que d’incarner un syn-

dicalisme porteur d’espoir, d’un espoir de changement !

Dans l’élaboration de notre stratégie d’action syndicale,

il y a la définition pratique de l’action syndicale elle-

même : celle-ci s’appuie sur la crédibilité de notre syndi-

calisme. Nous faisons tous les jours auprès de tous les

collègues qui nous sollicitent la démonstration de sa pré-

sence, de son efficacité, de sa volonté farouche d’incarner

la solidarité. Il s’agit de construire un fonctionnement col-

lectif qui permette que, partout où nous le pouvons, dans

les services et les établissements, dans les universités et

les bibliothèques, des militant.es soient reconnu.e.s

comme celles et ceux sur qui on peut compter quand on

a une question, un problème… Il s’agit simplement de

mettre en acte, partout, la solidarité syndicale.

Ces trois axes sont bien sûr liés les uns aux autres et à dé-

velopper de concert.

C’est d’une orientation d’une telle ambition dont le

SNASUB-FSU et, plus largement, nos collègues ont besoin.

C’est la seule orientation susceptible d’armer les sections

du syndicat pour qu’elles se déploient.

La seule liste à défendre une orientation aussi ambi-

tieuse et combative, à proposer concrètement les

moyens de sa mise en œuvre, c’est la liste « Rassembler

le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! ».

A l’heure où le gouvernement mène l’offensive libérale

contre le modèle social français dont sa fonction publique

est la clé de voûte, à l’heure où les missions et les statuts

sont promis d’être lourdement malmenés s’il parvient à

faire passer ses contre-réformes, le syndicalisme dans nos

secteurs à besoin d’un SNASUB-FSU combatif, rassem-

bleur, qui n’en rabat sur aucune de ses revendications et

qui fait de la solidarité le vecteur de son syndicalisme à

vocation majoritaire.

La seule liste à défendre une orientation efficace dans

cette situation, c’est la liste « Rassembler le SNASUB-FSU

pour résister et gagner ! ».

Votez pour la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour ré-

sister et gagner ! ».

Bruno Leveder, SG du SNASUB-FSU, Rennes

Contribution de la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! »

Notre orientation de rassemblement : 

choisir la pertinence d’analyse et la combativité revendicative 

au service de la solidarité pour nos professions !
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Alors que le SNESUP, la CGT et SUD viennent le 29 mars

de quitter les concertations sur les missions des ensei-

gnants-chercheurs, exigeant le retrait de la loi Vidal et de

la réforme du Bac (http://www.snesup.fr/sites/default

/files/fichier/2018_03_29_decla_liminaire_revue_cr.pdf),

le SNASUB doit se prononcer lui aussi pour la rupture des

concertations PAP 2022, pour l’affrontement avec le gou-

vernement Macron.

Voici une motion qui s’est prononcée en ce sens, adoptée

par le congrès académique de Clermont-Ferrand ce 3

avril.

« Pour la défense inconditionnelle du statut des

fonctionnaires !

Pour le retrait du PAP 2022 !

Pour que les syndicats refusent de participer aux

concertations chargés de mettre en place ce chan-

tier de démolition de la fonction publique !

Le 1er février 2018, Edouard Philippe a détaillé les projets

de contre-réforme du gouvernement contre le statut des

fonctionnaires et contre la fonction publique. La section

académique de Clermont a dès le 4 mars transmis à tous

les personnels BIATSS de l’Académie un tract les informant

en détail de la gravité de ces attaques sans précédent

contenues dans ce “Programme Action publique 2022 »

(PAP 2022).

Le document remis le 13 mars par Darmanin aux syndicats

confirme et aggrave les annonces du 1er février.

Le gouvernement entend obtenir l’accord des syndicats

pour discuter pendant un an de des attaques contenues

dans ce document. Il s’agit de :

- liquider les CHSCT ; réduire le nombre de CAP nationales

en limitant leurs prérogatives à la seule étude des recours

; donner tout pouvoir aux chefs d’établissements ou Rec-

teurs sur les promotions et mutations ;

- faire du recours au contrat la norme dans la fonction pu-

blique en lieu et place du recrutement statutaire et par

concours;

- réduire la part de l’indiciaire au bénéfice d’un salaire au

mérite, aboutissant avec les primes fonctionnelles instau-

rées par le RIFSEEP à une individualisation totale des ré-

munérations ;

- développer les corps interministériels, généraliser la po-

lyvalence, étendre encore la mobilité imposée dans le

cadre des suppressions de postes, des transferts de mis-

sions ou de la privatisation de services publics ;

- mettre en place un plan de départs volontaires, en réa-

lité un plan de licenciements, en rétablissant un article de

la loi Mobilité de 2010 qui prévoit le licenciement du fonc-

tionnaire refusant 3 offres de postes. Il s’agit là de l’appli-

cation à marche forcée de ce qui s’est passé à France

Telecom depuis une vingtaine d’années !

C’est une déclaration de guerre contre nos statuts et nos

missions !

La défense des personnels, des services publics, exige de

se prononcer pour le retrait pur et simple de ces projets

Il n’y a rien à concerter ou négocier dans ce programme

de casse, comme il n’y avait rien à négocier sur les ordon-

nances Macron que le gouvernement a pu faire entériner

après 3 mois de concertations.

Telle a été la position de notre tract académique du 4 fé-

vrier, comme telle avait été la position de la CAN du SNA-

SUB en novembre, demandant à la FSU de quitter les

concertations PAP 2022.

La participation des syndicats ne peut être qu’un obstacle

à la mobilisation nécessaire pour arrêter cette offensive

sur le seul mot d’ordre qui s’impose : retrait du Pro-

gramme Action Publique 2022.

En conséquence, le Congrès académique du SNASUB-FSU

Clermont-Ferrand, réuni, le 3 avril 2018, se prononce :

-pour le retrait immédiat du projet Macron-Philippe-

Darmanin dit Programme «Action Publique 2022 » ;

- pour que les représentants du SNASUB-FSU et de la FSU

mettent un terme immédiat  à leur participation à toutes

concertations concernant ce projet, et qu’ils s’adressent

en ce sens aux autres organisations ou confédérations

syndicales ;

-pour que le congrès national du SNASUB reprenne ces

positions.

Motion adoptée par le congrès académique SNASUB Cler-

mont-Ferrand

Pour soutenir l’orientation défendue dans cette motion,

nous vous appelons à VOTER pour la liste FRONT UNIQUE.

Eric Panthou 
Pour la liste FRONT UNIQUE
www.frontunique.com
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Contribution de la liste FRONT UNIQUE



Depuis plusieurs mois, le SNASUB-FSU s’est investi dans

la défense du service public, plus précisément dans la dé-

fense du CROUS et des services académiques.

Nous le répétons depuis des mois, sinon des années : la

réforme territoriale a été combattue à l’éducation natio-

nale mais la lutte n’est jamais terminée, le gouvernement

va chercher à reprendre du terrain sur lequel il avait re-

culé en juillet 2015 en maintenant les académies.

L’académie de Caen est particulièrement visée car elle ac-

cumule les exceptions : quelques CROUS en France vont

devoir fusionner, dont Caen et Rouen, au 1er janvier 2019 ;

les académies de Caen et de Rouen expérimentent une

situation inédite avec un recteur administrant deux aca-

démies depuis septembre 2017.

Tous ces projets de fusions provoquent une réaction de

la part des personnels. Au CROUS de Caen, l’unité syndi-

cale avec l’UNSA, la CGT, FO et des organisations étu-

diantes avait débouché sur une pétition commune dès

décembre 2016. Un an plus tard, l’émoi provoqué par le

changement de siège du futur CROUS fusionné (initiale-

ment à Caen puis reporté à Rouen deux mois après) avait

permis de relancer la discussion avec les personnels. Nous

avons alors ré-impulsé une intersyndicale alors que

l’UNSA mais aussi la CGT renonçaient à s’y investir.

Par ailleurs, l’annonce en janvier 2018 par le recteur de

Caen disant, à titre personnel, qu’on se dirigeait proba-

blement vers la fusion des deux académies normandes,

puis un document interne au rectorat, ont fait réagir les

syndicats. Une fois de plus, le SNASUB-FSU offrait le cadre

d’une intersyndicale pour s’opposer à cette éventualité.

Dans le tempo concentré des luttes, nous avons dû répon-

dre presque simultanément aux sollicitations des col-

lègues à la fois du CROUS et de ceux dans les  services du

rectorat et des DSDEN. Le SNASUB-FSU expliquait aux per-

sonnels du CROUS, réunis en AG en janvier et février, qu’il

fallait favoriser la convergence des luttes avec ceux des

services académiques car les problématiques étaient très

proches. Au rectorat, la réaction syndicale était décalée

dans le temps.

Nous avons sollicité toutes les organisations syndicales

présentes au comité technique pour mener la bataille

contre toute fusion des académies. Le SGEN-CFDT et SUD

éducation ont été partie prenante de l’intersyndicale. On

a animé conjointement une AG des personnels au recto-

rat le 15 mars, déployé une campagne référendaire dans

les services : pour ou contre la fusion. 

Le SNASUB-FSU, à travers l’orientation que nous défen-

dons, avons réuni toutes les forces disponibles pour lutter,

sans perdre notre âme, dans la défense des intérêts des

personnels, des services et des missions. Nous sommes

partis à chaque occasion des préoccupations immédiates

de chaque secteur et appuyer, sans artifice, les conver-

gences. Nous avons tenu compte du niveau de disponibi-

lité des collègues pour proposer des actions à la mesure

des enjeux et de leur engagement, nous avons cherché à

rassembler largement sur les bases de nos mandats. C’est

bien le chemin qu’il faut prendre.

François Ferrette, BN du SNASUB-FSU, Caen
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Contribution de la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! »

La mise en œuvre de notre orientation dans une académie en lutte : le cas de Caen



De nouveau, la direction du secteur Bibliothèques a sus-
cité un appel des commissaires paritaires nationaux pour
soutenir la liste «Rassemblés pour résister».

Chaque syndiqué est libre de soutenir telle ou telle liste,
mais c’est autre chose qu’un appel des commissaires pa-
ritaires en tant que tels, soit au service d’une liste.

Rappelons que les commissaires paritaires sont élus
grâce à l’action de tous les syndiqués. Le fait qu’il y ait
depuis des années autant de camarades du secteur Bib
se reconnaissant dans d’autres listes ou courants de pen-
sée démontre que notre représentativité en CAPN ne
pâtit nullement de cette diversité et qu’au contraire c’est
l’engagement des camarades de toutes les tendances qui
fait notre force.

Cet appel au rassemblement derrière les commissaires
paritaires, eux-mêmes désignés tous les 3 ans par la di-
rection (qui refuse en même temps aux camarades Front
Unique d’être candidats en CAPN), n’est-il pas un moyen
d’évacuer le débat sur le fond ?

C’est qu’en effet, la direction du secteur Bib s’est parti-
culièrement distinguée depuis 3 ans par ses commen-
taires positifs sur les politiques gouvernementales, cette
orientation entraînant le renoncement à plusieurs de nos
mandats. Qu’on en juge :

Le 13 janvier 2017, la direction envoyait un communiqué
intitulé «Mise en œuvre protocole PPCR : Bibliothécaires,
Conservateurs, Conservateurs généraux des bibliothèques
: c’est positif pour toutes et tous !» 

Rappelons que ce protocole a été rejeté par la CGT, FO et
SUD, ainsi qu’une partie importante de la CAN du SNA-
SUB, que PPCR avait un volet statutaire qui entérinait la
mise en place des primes fonctionnelles. Donc signer
PPCR, c’était soutenir la mise en place du RIFSEEP... au
moment même où le ministère voulait l’imposer dans
notre secteur ! 

Ce titre enthousiaste ignore une revendication du secteur,
à savoir l’intégration des bibliothécaires dans le corps des
conservateurs. Un peu partout, ces derniers remplacent
les conservateurs. Oubliée cette revendication ?

Fin 2017, la direction a communiqué sur la mise en place
du RIFSEEP en Bib. Derrière un rejet formel du dispositif,
elle apporte une appréciation positive du RIFSEEP au nom
du fait qu’il apporterait une amélioration pour les conser-
vateurs stagiaires. Et bien sûr, pas la moindre action en-
gagée ou envisagée contre cette mise en place. Une
défaite sans combat !

En février 2018, une semaine après l’annonce du PAP
2022, les syndiqués ont été estomaqués par un commu-
niqué de soutien honteux au rapport Orsenna qui veut

généraliser les ouvertures dominicales, accroître le nom-
bre de moniteurs étudiants et contractuels Un communi-
qué où l’impact négatif des extensions d’horaires sur la
vie privé des agents est ignorée ! Est-on le SNASUB ou
l’ABF ?

En 2006, à l’initiative de Front Unique, le SNASUB intégrait
dans ses mandats la revendication de barèmes en Bib.
Qu’a-t-on fait depuis en faveur de la mise en place de cri-
tères quantitatifs, cohérents, transposables en barèmes,
dans toutes les CAPN et CPE ?

Bien-sûr, nous ne mésestimons pas l’hostilité de l’admi-
nistration ou de syndicats comme la CFDT ou le SNPTES,
à une telle revendication.

Mais pourquoi n’y a-t-il pas consigne de la direction pour
défendre les mêmes critères partout, pourquoi aucune
campagne publique ou en CAPN en ce sens, pourquoi au-
cune élaboration collective ? La direction est-elle contre
les barèmes ?

Dans Convergences, les magasiniers et les BAS sont les
grands absents des articles du secteur Bib depuis des an-
nées ! Il ne faut pas s’étonner de voir progressivement le
poids des C diminuer dans notre secteur, alors qu’ils sont
les plus nombreux. Les bulletins spéciaux bibliothèques
ont disparu depuis des années. Et en 2016, suite à une
grève victorieuse à la BNF, la direction a refusé l’article
écrit par la section BNF en rendant compte, écrivant le
sien !

Cette même direction demande la création de CPE à la
BNF et BPI. Certes, nous sommes contre le fait de laisser
l’administration décider des promotions et mutations,
mais que devient alors l’avis des sections SNASUB, CGT et
SUD à la BNF opposées à cette mise en place des CPE ?
Le SNASUB n’a-t-il pas toujours contesté la création des
CPE parce que donnant un pouvoir accru à l’encadre-
ment ?

Darmanin transmet le 13 mars aux syndicats un document
censé cadrer les concertations sur PAP 2022. Parmi les
mesures de cette déclaration de guerre contre le statut,
figure la liquidation des CAP. Plutôt que d’être vent de-
bout contre ça, un appel des commissaires paritaires Bib
à la grève du 22 mars réussit le tour de force de ne pas
dire un mot de cette attaque sans précédent !

Débattons de ces questions plutôt que de caricaturer les
positions des listes contestant l’orientation suivie. 

Nous appelons à voter contre le rapport d’orientation et
à voter pour la liste FRONT UNIQUE

Benoit Linqué (BNF), Patrice Aurand (Créteil), Eric
Panthou (Clermont), élus FU du BN

Contribution de la liste FRONT UNIQUE

Quelle orientation, quels mandats pour le secteur Bibliothèques ?
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