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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 !

Le congrès approche. Les derniers votes peuvent
encore parvenir à la boite postale spéciale
congrès jusqu’à ce soir, 30 avril, minuit. 

Ils seront dépouillés lors d’un bureau national spécial
le 3 mai et détermineront la composition définitive des
délégations au congrès.

Un 7e bulletin de débat paraitra encore le 7 mai. Envoyez
vos contributions avant vendredi 4 mai, minuit.

Contribuion 
individuelle

Bonjour,

Je souhaiterai que soit
débatu la place du travail-
leur handicapé.

Catherine DUBUIS
Adjenes, collège César
Franck -  Palaiseau 91

Reconnue handicapée à
80 % depuis 2005

1ermai 2018 : partout, dans toutes les
villes, participons aux manifestations !



Décidément, notre congrès promet de se tenir dans une

actualité sociale aussi cruciale que passionnante. En ce

printemps 2018, n’en déplaise, aux théoriciens du « nou-

veau monde », les contradictions que les politiques libé-

rales ont à affronter pour contraindre notre pays à

s’adapter aux normes du capitalisme mondialisé (déré-

gulations, concurrence et marchandisation accrues)

continuent d’être aigues. La preuve : les multiples

mobilisations sociales qui émaillent le printemps, cha-

cune selon son rythme de construction et ses modalités

d’action, toutes révélatrices d’un attachement aux fon-

dements du modèle social français dont la fonction pu-

blique et le service public sont la clé de voûte depuis la

Libération.

Le 22 mars dernier, deux mobilisations sociales nourries

de la même aspiration de défense du service public, ré-

vélaient une volonté manifeste de convergence, tout en

prenant soin de respecter leurs spécificités revendica-

tives. Selon les réalités sociales locales, les cortèges des

manifestations se rejoignaient ou défilaient de concert. 

Ces deux mobilisations, porteuses d’unité pour défendre

un service public que ce gouvernement a décidé de ven-

dre « à la découpe » ou de confier au privé, en rassem-

blant agents publics et cheminots, ont ouvert des

perspectives d’action à même de relever le défi lancé au

mouvement syndical. Et elles sont intervenues dans un

contexte où les personnels des EHPAD inscrivaient leur

bataille syndicale dans la durée, avec le souci de gagner

une adhésion majoritaire à leur mouvement, où les uni-

versités allaient entrer dans la lutte contre la sélection

et la mise en œuvre de Parcoursup, où les réformes du

bac et du lycée commençaient à mettre en mouvement

les personnels du second degré.

Toutes ces mobilisations ont un point commun, elles

s’opposent aux conséquences pour chacun, dans leurs

missions, dans leurs professions, de la politique du gou-

vernement qui accentue la déréglementation sociale et

réduit le périmètre et l’ambition du service public. De ce

fait, elles interpellent le mouvement syndical. Elles l’obli-

gent à pousser plus avant son élaboration revendicative

pour gagner dans la défense des missions assumées par

la fonction publique et plus largement par le service

public. Elles lui imposent de construire la convergence

revendicative nécessaire pour réunir tout à la fois les

conditions d’unité et de mise en perspective d’un mou-

vement d’ensemble contre la politique de marchandisa-

tion des services publics.

Nous devons œuvrer dans ce sens. Dans la fonction

publique et dans tous les secteurs mobilisés, la journée

unitaire de grève du 22 mai prochain marquera une

étape importante.

Dans ce contexte, nous avons une tâche pour notre

congrès : celle de renforcer notre cohérence revendica-

tive, en respectant les identités professionnelles et les

singularités des missions pour défendre notre modèle

de fonction publique de carrière, fondée sur le statut

général.

C’est un travail passionnant, dont la réalisation oblige à

entrer dans la réalité complexe du quotidien profession-

nel des personnels, de leurs qualifications et de leur en-

gagement, à partir de leurs aspirations, de leurs

expressions pour la reconnaissance de la dignité de leur

travail et de leur dignité au travail, pour en dégager les

revendications unifiantes indispensables à la mise en

mouvement de nos professions. Il s’agit également d’ap-

porter notre pierre à la bataille pour gagner idéologique-

ment contre le gouvernement, pour résister à tout ce

qui remet en cause le modèle social fondé sur la fonc-

tion publique et les services publics comme garants de

l’accès aux droits.

C’est cette ambition que se donne la liste « Rassembler

le SNASUB-FSU, pour résister et gagner ! », car elle est

soucieuse de proposer une orientation efficace dans la

situation, la seule qui s’attèle sans renoncement ni sou-

mission, à la complexité du moment pour, avec les col-

lègues, défendre et faire gagner les revendications.

Bruno Leveder, SG du SNASUB-FSU, Rennes
Béatrice Bonneau, BN du SNASUB-FSU, Paris

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

Un 9e congrès dans une actualité sociale cruciale !
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Le 14 mars, Darmanin remettait aux syndicats le document “Refon-

der le contrat social avec les agents publics”.

Le 22 mars, l’appel à la grève de la Fonction publique émettait plu-

sieurs revendications mais AUCUNE ne se prononçait pour le retrait

des mesures du PAP 2022. Les personnels ont néanmoins montré

leur disponibilité à combattre cette politique de casse.

Le 29 mars, Olivier Dussopt a présenté une seconde version du do-

cument “Refonder”, strictement identique à la 1ére, preuve de la

volonté de Macron de ne rien lâcher.

Les syndicats déclarent au soir du 29 : “les modifications à la marge

apportées au dit document ne le rendent pas plus acceptable” et il

y a “urgence et nécessité à ce que vous ouvriez de véritables négo-

ciations.”

Pas un instant, on demande le retrait du Plan et de ses mesures.

Ceci permet au gouvernement le 4 avril de présenter une 3e mou-

ture qui ne remet en cause absolument aucun de ses objectifs.

La concertation était censée s’ouvrir le 9 avril. Nous ne savons rien !

Les syndiqués ne reçoivent aucune info de la FSU ou du SNASUB !

Ce qu’on sait c’est que cette concertation va durer jusqu’en octobre

2018, donnant lieu à 100 réunions (!) et qu’un projet de loi est prévu

pour mars 2019.

Le 11 avril, l’intersyndicale appelle à la grève le 22 mai. De nouveau

il n’est pas question de rejeter le PAP 2022. D’ailleurs UNSA et CFDT,

qui soutiennent ouvertement les projets du gouvernement, s’asso-

cient à la grève.

Dans le communiqué les organisations syndicales “réaffirment

qu’elles ne partagent ni l’orientation, ni la méthode, ni le calen-

drier”proposés par le gouvernement dans son document d’orien-

tation.  Elles rejettent 2 choses, ”le projet de suppression de 120 000

emplois et le recours accru au contrat”.  

La défense du statut est totalement évacuée (comme chez les che-

minots). Seuls “le développement de la contractualisation” et “la

possible rémunération « au mérite” sont présentés comme “une

attaque contre le statut”.

En réalité, le centre de l’appel à la grève ce n’est nullement l’oppo-

sition au PAP 2022. Ainsi, demain (comme pour les cheminots AU-

JOURD’HUI), le statut sera liquidé, mais les directions syndicales ne

demandent pas le retrait du projet et justifient leur participation aux

100 prochaines réunions parce que “porteuses de propositions et

de revendications, elles demandent l’ouverture de discussions sur

d’autres bases” !

La méthode Macron on la connaît et on en paie le prix ! 

Je fixe le cadre de la réforme. Nous concertons. Je modifie

quelques virgules puis j’applique.

Tel est le sens des déclarations de Darmanin dans la Tribune du 19

avril : “Nous discuterons de tous les sujets : recruter davantage sous

contrat, revaloriser les salaires en rémunération au mérite plutôt

qu’en augmentant le point d’indice. Nous proposerons des plans de

départs volontaires”.

“Discuter de tous les sujets”…. dans le cadre de l’offensive du gou-

vernement contre nos garanties statutaires !

Dans ces conditions, participer à une telle discussion, c’est accepter

d’entrer dans la mise en œuvre du PAP 2022, c’est à minima refuser

de combattre réellement ces plans. Nous avons vu le résultat des

mois de concertations avec les ordonnances Macron sur le code du

travail, la loi Vidal, la réforme du Bac.

Salariés du privé, cheminots, étudiants, fonctionnaires... Il est

indispensable d’avoir la plus grande clarté pour comprendre pour-

quoi nous en sommes là !

Sur la casse du statut des cheminots, la ministre Elisabeth Borne

vient de déclarer que“la concertation a été très fructueuse». Main-

tenant “on passe à une autre étape, on discute au niveau de la future

branche” (Le Monde, 26/04). Autrement dit, le statut, c’est fini !

La CGT présente comme une victoire la rencontre obtenue avec

Philippe. Mon œil! Celui-ci vient de répondre: on discutera du mon-

tant et du rythme de la reprise de la dette par l’État !

Borne, Philippe, peuvent dire cela parce qu’à aucun moment la dé-

fense du statut n’a été au cœur des mots d’ordre syndicaux. Un dis-

positif invraisemblable de grèves, 2 jours sur 5, a été mis en place,

permettant ainsi au gouvernement d’avancer dans son offensive li-

quidatrice, malgré la combativité dont font preuve les cheminots.

Le 22 mai les personnels de la fonction publique sont appelés à la

grève.

Si nous voulons faire reculer le gouvernement, il faut commencer

par déclarer “À bas PAP 2022”, hors de question de toucher aux

CAP, CHSCT, hors de question de discuter des missions qui de-

vraient être retirés aux fonctionnaires au profit du privé ou des

contractuels, à bas le plan de licenciements prévu !

Que les directions syndicales fassent une telle déclaration et quittent

immédiatement les concertations, et alors les conditions seraient

réunies pour permettre la mobilisation des personnels jusqu’au

retrait des projets Macron.

C’est le combat qui doit être mené et que nous mènerons au

congrès.

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

Programme Action Publique 2022 : le gouvernement maintient intégralement 
son projet de destruction de la fonction publique



La situation du SNASUB n’est pas bonne contrairement à

ce que prétend la direction du syndicat. Le taux de syndi-

calisation stagne, voire, il est en légère diminution. Les

équipes militantes ont du mal à se renouveler et ne se

sentent pas souvent appuyées nationalement. Ensuite, la

signature de « l’accord » PPCR avec l’UNSA et la CFDT n’est

pas sans poser de questions politiques et pratiques. Puis,

la lutte contre le RIFSEEP - conséquence logique de PPCR

- a été jugée molle par nombre de militants. D’autre part,

les « discussions » qui s’engagent sur le statut de la fonc-

tion Publique (PAP 2022) avec la participation de la FSU

nous interrogent sur la lucidité d’une fédération qui ne

mesure pas que Macron se donne les moyens d’en finir

avec les acquis des grandes luttes des salariéEs. Enfin, l’or-

ganisation de l’appareil syndical nous apparaît sourde à

une base militante qui voudrait une représentation plus

offensive et moins verticale.

Selon nous, le problème principal repose sur le fait que la

tendance majoritaire est élue et réélue avec des scores

écrasants. En conséquence, les voix divergentes et les dis-

sensus sont vécus comme ultra minoritaires et donc né-

gligeables alors qu’ils sont nécessaires pour faire vivre la

démocratie syndicale.

Dans un tel contexte, les opinions des militantEs et des

adhérentEs qui ne sont pas dans la ligne dominante sont

inaudibles quand elles ne sont pas méprisées.

Dans le SNASUB, la solution que propose Émancipation

est de renoncer à un syndicalisme d’accompagnement en

développant les luttes auto-organisées des travailleurEs

eux-mêmes et de les articuler avec celles, plus générales,

qui vont dans le sens de la transformation sociale antica-

pitaliste. Oui, pour Émancipation, la lutte des classes est

toujours le moteur de l’histoire.

Les ordres de bataille ne doivent plus venir d’en haut, mais

des collectifs de travail. Et on en est loin, quand les sim-

ples exigences de la démocratie interne semblent déjà

constituer un obstacle insupportable pour la direction du

SNASUB.

Concrètement, il faut pour les militantEs et les adhérentEs

des outils qu’il ne serait pas difficile de créer : un véritable

réseau de militantEs qui pourrait faire remonter les reven-

dications de la base et mieux défendre les intérêts des sa-

lariéEs ; un forum ouvert à tous les secteurs, non modéré

(ou bien modéré par toutes les tendances). Cela permet-

trait l’élaboration collective et l’adoption de revendica-

tions cohérentes et des formes de luttes à la hauteur,

soutenues par la CAN et le Bureau national.

« Ne vous lamentez pas… organisez-vous ! » Joe Hill

Soutenez l’orientation proposée par Émancipation.
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Contributions de la liste EMANCIPATION

Émancipation, tendance intersyndicale et anticapitaliste, appelle à renforcer le SNASUB
sur une orientation de luttes à la hauteur et auto-organisées


