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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 7e bulletin de débat sera le dernier à paraitre avant le congrès.Un ultime
bulletin paraitra le 4 juin, pour permettre aux listes qui, pour ce congrès, ont dé-
fendu des orientations différentes, si elles le souhaitent, de s’exprimer une derniere
fois, dans ce cadre. Pour cet ultime bulletin, merci d’envoyer votre contribution à
debat-congres@snasub.fr, avant le 1er juin, minuit.

2015 - Port-Barcarès



En choisissant cet intitulé pour notre liste, ses colistiers
ont choisi d’affirmer haut et fort à la fois leur ambition et
le chemin qu’ils comptaient emprunter pour parvenir à la
réaliser. 

La difficulté de la situation n’échappe à personne, pas plus
que les dangers qu’elle porte. Notre orientation n’est
surtout pas d’abdiquer nos responsabilités, mais de porter
nos revendications partout, de les défendre à chaque
occasion, et de nous saisir de toutes les contradictions des
situations pour les faire avancer à chaque fois que ce sera
possible.

Nous le savons, les coups portés par le gouvernement
promettent d’être rudes. Ils visent le cœur du modèle so-
cial français dont la fonction publique et les services
publics sont la clé de voûte. Mais pour les contrer, nous
sommes forts d’une orientation qui nous permet d’agir,
avec un objectif constant : mettre les personnels en mou-
vement. 

Pour le SNASUB-FSU, le mouvement syndical doit relever
d’importants défis. Pour faire avancer les revendications,
engranger de nouvelles victoires, gagner contre les
contre-réformes libérales et le développement des
logiques managériales qui n’ont d’autres objectifs que de
s’attaquer aux droits de toutes et tous, au service public
et aux conditions de travail des agents, nous aurons be-
soin de rassembler encore et toujours, de gagner l’unité
la plus large et offensive possible, pour construire des
mobilisations à la hauteur des enjeux.

Pour ce faire, notre syndicat, le SNASUB-FSU est un outil
précieux ! Avec les 82,9 % des suffrages exprimés qui se
sont portés sur notre liste de rassemblement et nous
confortent dans notre orientation et l’approbation par
93,1 % des votants de notre bilan, votre soutien constitue
un formidable encouragement pour développer encore
notre syndicat, renforcer l’efficacité de notre organisation
et de notre communication et pour continuer à rassem-
bler et mobiliser nos professions, partout, dans les éta-
blissements, les services, les académies et au niveau
national. Nous vous remercions de votre confiance.

Mais nous devrons encore nous renforcer et améliorer
notre organisation. Nos débats devront donc être fruc-
tueux d’une compréhension collective plus précise, d’éla-
boration plus avancée de nos revendications pour mieux
répondre aux aspirations légitimes de nos collègues et
défendre le service public, nos missions, nos emplois, nos
statuts, nos conditions de travail et de rémunération.
Et la construction de notre campagne pour les élections
professionnelles de décembre prochain est évidemment
primordiale.

Alors que partout, en ce printemps 2018, la colère
gronde, l’actualité de nos secteurs est, à elle seule, un vrai
défi pour nous qui ne concevons pas l’action syndicale et
revendicative sans l’implication des personnels : remise
en cause du service public et du statut des agents publics,
mise en place de la sélection pour l’accès dans l’enseigne-
ment supérieur, abandon de la compétence orientation
scolaire au profit des régions, nouvelles velléités de fusion
d’académies, annonces de remise en cause du statut par
le recours massifié à l’emploi précaire, de développement
de la rémunération au mérite, suppressions d’emplois, gel
des rémunérations…

Oui, c’est TOUTES et TOUS ENSEMBLE que nous relève-

rons ce défi, du 14 au 18 mai, à Blainville-Sur-Mer.

Gageons que 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 et nécessaire !

Et, TOUTES et TOUS ENSEMBLE, nous réaffirmerons que,

pour les personnels administratifs, ingénieurs, techniciens
de recherche et de formation de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, pour les per-
sonnels des bibliothèques de la fonction publique de
l’État, le syndicat qui rassemble et relève les défis, c’est

le SNASUB-FSU !

Bruno Leveder
Julie Robert
Francois Ferrette
Sylvie Millet 
Pierre Hebert
Beatrice Bonneau

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

« Rassembler le SNASUB-FSU, pour résister et gagner ! »
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Les élus de la liste FRONT UNIQUE remercient les cama-

rades ayant voté pour notre liste, nous permettant de

disposer de nouveau de 4 élus sur 30 à la Commission ad-

ministrative nationale (CAN) du SNASUB. Ces résultats in-

diquent que c’est d’abord et avant tout là où nous avions

des candidats, là où agissent des camarades du courant

Front Unique que nous avons obtenu des voix. C’est la

preuve que là où nous sommes, les collègues soit nous re-

connaissent comme militants, soit approuvent notre

orientation quand ils ont la possibilité de nous voir la

défendre.

Que ce soit au sein de la CAN, dans les académies ou lors

de notre prochain congrès, les élus et syndiqués se recon-

naissant dans le courant FRONT UNIQUE continueront

d’intervenir systématiquement afin de porter une orien-

tation de rupture avec le gouvernement Macron-Philippe,

gouvernement de combat qui entend détruire un à un

l’ensemble des acquis arrachés depuis des années par les

travailleurs et la jeunesse de ce pays.

Nous continuerons d’en rendre compte que ce soit via

notre site (www.frontunique.com) ou par notre liste de

diffusion.

Parce que nous sommes confrontés à une offensive sans

précédent contre nos statuts, nous considérons comme

absolument prioritaire le combat :

- pour le retrait du Plan action publique 2022, plan de li-

quidation des statuts de fonctionnaires, de casse des ser-

vices publics ;

- pour que les directions syndicales, à commencer par

celles du SNASUB et  de la FSU, cessent de prêter la main

au dialogue social, cessent de prêter la main à l’arme dont

se sert Macron-Philippe-Darmanin par le biais des 100

réunions de concertations prévues d’ici fin 2018.

Aujourd’hui, les directions du SNASUB, de la FSU, comme

celles de la CGT et FO, refusent de se prononcer pour le

retrait du PAP 2022.

Elles refusent de rompre les concertations chargées de

légitimer et faciliter la mise en œuvre de ce plan de casse.

Les cheminots sont en train de payer le prix de cette po-

litique de renoncement à la défense inconditionnelle du

statut. La CGT a feint de présenter le fait qu’Edouard Phi-

lippe accepte de recevoir les syndicats le 7 mai comme

une victoire. Celui-ci a clairement répondu. Pas question

de toucher à la réforme. La SNCF sera livrée au privé, le

statut sera purement et simplement liquidé. Un siècle de

combat des cheminots liquidé ! Voilà le succès de la ren-

contre avec Philippe !

Les salariés du privé paient le prix de cette orientation

avec l’application des ordonnances Macron, mises en

place après 2 mois de concertations.... une défaite sans

combat !

Il faut rompre avec le dialogue social, il faut appeler à la

mobilisation sur les mots d’ordre conforme aux intérêts

des personnels.

Par l’action des syndiqués, par l’action des personnels en

lutte, il faut contraindre les directions syndicales à rom-

pre avec cette orientation.

Nous appelons les camarades qui souhaitent être infor-

més de nos interventions ou qui souhaitent agir à nos

côtés, dès le congrès si possible, à prendre contact dès

maintenant avec nous.

Eric Panthou, Patrice Aurand, 

pour les élus FRONT UNIQUE à la CAN

Contact : ericpanthou@gmail.com
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Contributions de la liste FRONT UNIQUE

Il est encore temps d’engager le combat pour le retrait du Plan action publique

2022, pour que les directions syndicales rejettent les concertations chargées

de sa mise en œuvre !


