
Appel  Unité et Action à voter
POUR la liste

« Contre l’austérité et pour les
revendications »

Unité et Action du SNASUB-FSU a décidé

de continuer, après 2012, à défendre une

liste unitaire à l’occasion de son congrès

2015.

Le contexte de préparation de notre 8e

congrès et des 3 années qui le précèdent

(politique d’austérité frappant les fonc-

tionnaires, les jeunes, les retraités…)

montre à l’évidence une nécessité :

l’unité la plus large dans le syndicat
pour l’action unitaire la plus large.

Cette liste de rassemblement soutenue

par Unité et Action, Ecole Emancipée,

URIS et hors tendance est un événement

suffisamment rare dans la vie fédérale de

la FSU pour que nous notions cette ini-

tiative unitaire.

Unité et Action a participé activement à

l’écriture de la motion d’orientation pro-

posée par la liste « Contre l’austérité et
pour les revendications » et qui

confirme les choix d’Unité et Action :

- Imposer une autre répartition des
richesses.

- Défendre un syndicalisme unitaire de
transformation sociale indépendant et
combatif, continuer la perspective de la
réunification syndicale pour faire suite
aux actions déjà menées en commun
avec aujourd’hui, la CGT et Solidaires.

Le SNASUB-FSU a fait mieux que résister

lors des élections professionnelles de

2014 et continu de progresser dans son

champ de syndicalisation, grâce aux re-

vendications qu’il porte dans l’intérêt

commun de tous les personnels et la dé-

fense du service public.

Pour toutes ces raisons Unité et Action
appelle à :

Voter et faire voter pour la liste
« Contre l’austérité et pour les reven-

dications »

Le collectif d’animation U&A,

François FERRETTE
Dominique RAMONDOU
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Les ADJAENES ne sont pas reclassés contrairement aux professeurs et aux SAENES, ne pourrait-on pas faire en sorte

que cela change ? J'ai racheté près de 10 ans de services auxiliaires pour 1850 €, mais j'aimerais que l'on s'occupe de

notre cas et que l'on ait droit au reclassement comme les autres corps, je pense que ce serait une logique et on se

sentirait moins frustrés. 

En vous remerciant de l'attention que vous apporterez à ma requête.

Sylvie DEROUDILHE

Ce bulletin de débat hebdomadaire est publié sous la responsabilité du bureau national du SNASUB-FSU, 
mais le contenu des contributions n’engage que leur(s) auteur(s).

Si vous souhaitez partici-
per au débat, envoyez
votre contribution (5000
signes maximum, espaces
compris) avant chaque
week-end à debat-
congres@snasub.fr. Elle
sera publiée le lundi
suivant, à cette adresse.
Le dernier bulletin de
débat préparatoire à ce 8e

congrès paraitra le 11 mai
2015. A vos plumes !



Succès du SNASUB-FSU aux élections CPE 
à l’Université Clermont 2 !

Il y a une semaine, 21 camarades commissaires paritaires lan-

çaient un appel, au nom de leurs mandats, pour appeler à

voter pour une liste contre une autre, dans le cadre de notre

congrès.

Ils réclamaient aux adhérents  de donner à la direction actuelle

« une majorité incontestable au sein des instances nationales »

pour renforcer le SNASUB en bibliothèques.

A contrario, voici ci-dessous, un exemple de la façon par la-

quelle le SNASUB se renforce, qui démontre comme les élec-

tions de décembre 2014, que la pluralité des courants de

pensées au sein de notre syndicat avait toujours contribué à

sa force plutôt qu’à son affaiblissement !

Le jeudi 2 avril, l’ensemble des Commissions paritaires d’éta-

blissements a été renouvelé à Clermont 2.

Nous avions fait le choix de nous allier à la FNEC-FP FO sur la

base d’une profession de foi rédigée par le SNASUB, reprenant

nos mandats.

Nous sommes ainsi passés en catégories B et C de 2 à 6 sièges,

toutes filières confondues (AENES-ITRF-Bib) soit autant que

SNPTES et UNSA réunis ! En Bib, nous passons de 1 siège à 4

sur 6, le SNPTES disparaissant en catégories C. Ce succès a été

possible grâce au travail mené à plusieurs niveaux et par tous.

Face à un SNPTES qui martelait contre nous et en particulier

contre la suppression du rapport d’activité pour les promo-

tions, nous avons soumis au Bureau national en mars un projet

de communiqué à ce sujet. Le BN a acté le principe du com-

muniqué qui reste maintenant à finaliser. Nous avons de notre

côté fait campagne en nous appuyant sur notre projet.

Parce qu’ici le SNPTES empêchait l’envoi de plus d’un dossier

de promotions aux CAP et parce qu’il changeait les critères de

classement au gré de l’intérêt des gens qu’il défendait, nous

avons fait appel à tous les commissaires BAS pour qu’ils ré-

pondent clairement à toutes les contre-vérités proférées par

le SNPTES, en particulier sur le fait que seuls les Mag princi-

paux 1e classe pouvaient être promus. Nous avons rédigé un

tract répondant à ces contre-vérités et rappelant nos engage-

ments. (Pour le lire, cliquer ICI)

Notre campagne a un aussi un fort écho grâce au travail d’in-

formation mené contre le RIFSEEP, le nouveau régime indem-

nitaire devant s’imposer à tous les fonctionnaires d’ici 2017.

Nous avons tenues deux réunions d’infos syndicales avec 105

agents présents. Nous nous sommes appuyés sur le tract RIF-

SEEP que l’académie de Clermont a réalisé (ainsi qu’un dossier

de 10 pages, consultables tous les deux sur notre page) mais

aussi sur la motion unanime de la dernière CAN contre le RIF-

SEEP que la section académique de Clermont avait soumise.

Les collègues ont par ailleurs apprécié notre travail mené en

CT avec les autres élus FSU. Nous préparons avec rigueur

chaque CT, y intervenons sur l’ensemble des dossiers en dé-

fense des personnels et en rendant-compte systématique-

ment.

Le résultat de cette campagne c’est que le SNASUB sort in-

contestablement vainqueur des élections en Bib, et qu’avec

FO il devient une force incontournable dans l’AENES et les

ITRF là où il y a encore quelques semaines il n’existait quasi-

ment pas.

Cette campagne, initiée et portée principalement par des ca-

marades candidats sur la liste Front Unique, a été menée en

lien et avec le soutien des élus en CAPN, en lien avec les élus

du Bureau national et de la CAN, en lien avec les élus du SNE-

SUP.

Elle illustre bien le fait que le SNASUB se construit et se ren-

force à tous les niveaux, que l’élaboration de ses mandats est

le fruit du travail de tous, du niveau d’un établissement

jusqu’à notre CAN ou notre congrès, que sa représentativité

nationale et locale est le fruit du travail de tous ses adhérents,

quel que soit la liste ou le courant de pensée dans lesquels ils

peuvent se reconnaître.

Sans SNASUB au niveau des établissements, pas d’élus en

CAPN, pas d’outil au service des personnels !

Aujourd’hui, les courants Unité et Action et Ecole Emancipée

font appel au soutien de 21 commissaires paritaires natio-

naux en Bibliothèque pour leur donner « une majorité incon-

testable au sein des instances nationales ». Mais demain, au

congrès de la FSU, où chacun de ces courants se présentera

au sein de deux deux listes opposées, fera-t-on encore appel

aux commissaires paritaires pour servir une liste contre une

autre ?

Les commissaires paritaires sont les élus de tous et le SNA-
SUB s’est toujours construit et renforcé grâce à l’apport de
l’ensemble de ses adhérents et des courants de pensées
dans lesquels ils peuvent se reconnaître.

Les élections à la CPE de Clermont comme celles aux CAPN

Bib il y a 4 mois en font la démonstration.

Ne l’oublions pas si nous voulons continuer demain à

construire et renforcer le SNASUB en bibliothèques comme

dans les autres secteurs.

Le courant Front Unique et les 24 camarades issus des Biblio-

thèques présents sur sa liste, dont une majorité a des man-

dats au sein des CT, CPE ou CAPN, défendent cette position.

Eric PANTHOU
Secrétaire académique Clermont-Ferrand
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http://www.snasub.fr/spip.php?article1422
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/tract-snasub-CPE-Bib-2015-2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/profession-de-foi-CPE-2015-Groupe-3-cat_B-et-C.pdf


Le SNASUB s’est toujours construit et renforcé
dans la pluralité.

Pour le second congrès consécutif, les camarades d’une

liste au congrès ont pris l’initiative d’un appel de commis-

saires paritaires nationaux des Bibliothèques en sa faveur.

Dans les deux cas, il s’agit au nom de la légitimité de ces

camarades élus par l’ensemble de la profession, de ré-

clamer aux syndiqués du secteur Bibliothèque « une ma-

jorité indiscutable au sein des instances nationales » pour

renforcer ici le poids de notre syndicat.

On peut être perplexe face à une telle démarche et un tel

discours.

En quoi la pluralité du SNASUB serait un danger pour notre

représentativité, notre capacité d’actions au sein de la

filière bibliothèque ? 

Lors du dernier congrès, un appel similaire avait été lancé.

A l’issue des votes, 9 camarades de la filière bibliothèque

ont été élus à la CAN : 3 de la liste « Renforçons le Sna-

sub », 3 de la liste « Résister et construire tous ensemble »

et 2 de la liste Front Unique.

Le secteur Bibliothèque s’est-il trouvé affaibli par la
présence de 3 listes ou le fait qu’une majorité des élus
du secteur bibliothèque à la CAN n’appartenait pas à la
liste « Renforçons le Snasub ».

Nullement si on s’en tient aux résultats des dernières élec-

tions où nous progressons, résultats fruits du travail d’élab-

oration, d’organisation et représentation porté par

l’ensemble de ces camarades mais aussi tous le réseau de

militants à l’échelle du pays. 

Et il y a 6 ans ? Le fait que la liste majoritaire ne comptait

qu’un seul camarade du secteur bibliothèques à la CAN

contre 5 à la liste « Résister et construire tous ensemble »

et 1 à la liste Front Unique, a t-il empêché le SNASUB de

renforcer 2 ans plus tard son poids aux CAPN ? Pas davan-

tage !

Mais plus que par ces messages prédisant à tort un affaib-

lissement du syndicat par la pluralité de son expression et

de sa représentation, cet appel nous pose problème.

Nous ne dénions nullement le droit à chacun des cama-

rades commissaires paritaires de prendre position dans le

cadre du congrès et même d’y évoquer leurs mandats. Les

candidats de la liste Front Unique ont indiqué les leurs par

exemple.

Mais c’est autre chose que de lancer un appel en tant que

représentants de tous les personnels, en tant qu’élus en

CAPN ou toute autre instance paritaire. 

Les collègues quand ils ont voté massivement SNASUB en

décembre 2014 ne l’ont pas fait en soutien à la liste « Ren-

forçons le Snasub » contre une autre liste interne au SNA-

SUB. Ils l’ont fait pour soutenir des revendications
portées par l’ensemble du syndicat et des syndiqués !

De plus il n’est pas juste d’affirmer que les animateurs du

secteur bibliothèques seraient uniquement réunis au sein

de la liste  « Renforçons le Snasub ».

C’est faire fi de tout le travail d’échange, d’élaboration,

d’organisation avec les élus et adhérents dans les

académies, les élus en Commission Bibliothèques lors des

CAN ;

c’est faire fi par exemple de tout le travail d’élaboration

des camarades de la BNF sur les questions CHSCT ou sur

les politiques mercantiles de la direction de cet établisse-

ment 

c’est faire fi du gros travail réalisé par la section

académique de Clermont, et d’abord de son secteur Bib-

liothèque, pour analyser et rejeter le RIFSEEP, position que

notre CAN vient de reprendre intégralement de façon

unanime ;

c’est faire fi du rôle qu’ont pu jouer les camarades de la

liste « Résister et construire tous ensemble » en 2012 pour

nourrir le débat sur nos mandats en CAPN pour combattre

la notion de mérite systématiquement privilégiée par l’ad-

ministration ;

c’est faire fi du fait que c’est Front Unique qui avait fait

adopter au congrès de Dijon, en 2006, l’exigence de la mise

en place de barèmes dans la filière bibliothèque, etc.

Les élus en CAP, nationales ou académiques, en CPE sont
les élus de tous !

Sans l’engagement de tous les adhérents, quelles que que

soient les listes ou courants qu’ils soutiennent, il n’y aurait

pas autant ou pas du tout d’élus dans nombre de CT, CPE.

Sans l’engagement de tous les adhérents, le SNASUB n’au-

rait pas autant d’élus en CAPN.

Le SNASUB s’est toujours construit et renforcé dans l’exer-

cice du droit de tendance, du débat démocratique, parce

qu’il permet à des camarades n’ayant pas nécessairement

les mêmes positions  d’agir ensemble pour se doter d’un

syndicat unitaire, au service de tous.

Signataires : Sébastien LE CHéVèRE (BNF), Laurent
QUINSON (ENSSIB Villeurbanne), Estelle BRONIARCzyk
(BNF),  Olivier Vô TâN (BNF), Eric PANTHOU (BCU Cler-

mont), Patrice Aurand (ENS Cachan), Anne DE MAUPEOU
(Université du Littoral), Benoit LINQUé (BNF), yann
SéROT (Toulouse 3)
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Rassembler pour faire entendre nos revendications :
quelle stratégie syndicale dans la situation

d’aujourd’hui ?

Cette contribution poursuit la discussion avec les cama-

rades de la liste «Front unique» sur la stratégie à mener

lorsqu’un gouvernement «invite» les syndicats - et le

nôtre en particulier - à venir discuter de sujets concernant

nos collègues.

A plusieurs reprises, les collègues de «Front unique» re-

prochent aux camarades de la direction actuelle ce qu’ils

présentent comme une complicité suspecte avec le gou-

vernement au prétexte qu’ils acceptent de participer aux

discussions « parcours professionnels, carrières et rému-

nérations » (PPCR).

Selon «Front unique» il est inacceptable de les «fréquen-

ter» pour discuter de nos revendications : «participer à

ces concertations au nom du fait que le syndicat pourrait

y obtenir une amélioration de nos statuts sert à camou-

fler le refus de se prononcer contre le projet en cours et

de mobiliser pour en obtenir le retrait.» écrivent-ils.

Dans ces discussions «PPCR«, le gouvernement n’a pour

l’instant sorti aucun projet de texte (au 10 avril 2015 en

tout cas !) : ni projets d’amendements des lois de 83 et

de 84 qui portent nos statuts, ni projets de décret… Les

discussions sont en cours : le gouvernement présente son

orientation et les syndicats développent leurs mandats et

revendications. Difficile donc à cette étape, d’exiger le
retrait de projets de textes inconnus à ce jour !

Notons au passage que la situation «PPCR» n’est pas la
même que celle qui est faite à nos camarades du SNES-
FSU qui ont quitté la table des discussions sur la réforme

du collège après communication par la ministre de l’édu-

cation nationale de projets de textes rédigés (un décret

et un arrêté) devant être présentés - à marche forcée

donc - au Conseil supérieur de l’éducation d’aujourd’hui

(le 10 avril 2015). 

Passons sur le fait que le pire est toujours certain pour
«Front unique» et que les discussions à l’œuvre vont for-
cément déboucher sur le pire du pire, que ce soit en ma-

tière statutaire, en matière de grilles de rémunérations,

en matière de nombre de grades par corps, en matière

salariale ! Mais ne passons pas, par contre, sur l’opinion
- différente de la leur - que nous nous faisons de l’action
syndicale. 

Nous l’avons d’ailleurs écrit en long et en large dans tous

les documents à destination des collègues lors des élec-

tions professionnelles : OUI, nous sommes résolus à re-
présenter les personnels face à notre employeur, le
gouvernement et/ou nos administrations, pour porter
haut et fort les revendications !

Et de façon résolue (d’où notre indépendance syndicale)

pour faire enfin reconnaître nos professions, nos métiers

et nos intérêts de salariés !

Certes la politique gouvernementale, entièrement sou-

mise à l’austérité, tourne le dos aux intérêts du service

public et de ses agents. Notre action syndicale - constater,

objectiver, réfléchir, concevoir, exprimer, défendre, ras-

sembler, imposer – doit-elle se priver de toute confronta-

tion avec lui ? NON ! Car mille fois OUI, il est possible
pour des camarades forts des mandats du SNASUB-FSU,
de représenter les personnels pour exprimer avec force
les revendications. C’est même leur mandat que de

contredire et combattre pied à pied la position du gou-

vernement si elle tourne le dos à ces revendications. 

Les camarades de «Front unique» doutent-ils tant que
cela de la force de nos mandats collectifs et de ceux qui
les portent pour promouvoir avec tant d’insistance la po-

litique de la chaise vide ?

Leur stratégie n’est pas la bonne. Si le SNASUB-FSU l’avait

appliquée, il n’aurait pas pu arracher le groupe de travail

sur la filière administrative, concédé par Peillon au mo-

ment des discussions sur la loi d’orientation pour la refon-

dation de l’école. Le SNASUB-FSU a ainsi pu gagner le
principe de requalification des emplois administratifs de
C en B et de B en A. Certes, le plan ministériel est bien

trop limité. Mais il a le mérite d’exister. Tout comme la re-

commandation de la note ministérielle du 27 novembre

2014 qui précise d’en finir avec la mobilité imposée dès

lors que la promotion par liste d’aptitude concerne un

agent qui exerce des missions supérieures à son statut. 

OUI, encore une fois, mille fois OUI, notre volonté réso-
lue de porter nos revendications partout, dans toutes les
instances et réunions nous permet aujourd’hui d’être à
l’offensive !

Et, partout, de montrer progressivement, que notre syn-
dicalisme ne se satisfait pas des marges gouvernemen-
tales (nous n’avons jamais «dealé» et signé

l’augmentation de l’indemnitaire avec la mise en place de

la PFR gagée sur des suppressions de postes, comme A&I-

UNSA). Il ne doit pas non plus se résumer à une stratégie
syndicale plutôt stérile et fixée pour l’éternité : la chaise
vide.

Pierre HéBERT, co-secrétaire académique de ROUEN-

Philippe LALOUETTE, membre du bureau national, 

académie d’AMIENS, candidats sur la liste 

«Contre l’austérité et pour les revendications, 

RENFORCONS LE SNASUB-FSU !»


