
Bulletin de débat n° 1

11 avril 2022

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).

Le 10e congrès du SNASUB-FSU se tiendra du 16 au 20 mai 2022 à Carqueiranne (Var) 

Saisissez-vous du débat !

Vous avez reçu avec le dernier numéro de Convergences le matériel de vote qui vous permet de vous expri-

mer sur le choix d'orientation parmi celles portées par les différentes listes de candidat-es à la commission

administrative nationale, le "parlement" de notre syndicat.

VOTEZ, VOTEZ, VOTEZ !  Sans attendre le dernier jour !

Saisissez-vous du débat !

Chaque section académique organise depuis le début de ce mois d'avril des congrès et assemblées générales

académiques pour organiser l'activité syndicale au plus près des adhérent-es.

Ces congrès et assemblées générales académiques sont aussi l'occasion de contribuer collectivement à l'en-

richissement de la motion revendicative qui sera débattue et adoptée au congrès national qui réunira des

représentant-es des sections académiques.

Participez nombreuses et nombreux aux assemblées générales et congrès académiques !

Saisissez-vous du débat !

Et pour permettre un partage des expériences et points de vue syndicaux, comme à son habitude, le Bureau

national du SNASUB-FSU organise la publication régulière d'un bulletin de débat électronique.

Pour participer au débat, exprimer une proposition, un témoignage, une analyse, une réaction… il vous suffit

d’envoyer une contribution (5000 signes maximum, espaces, titre et signatures compris) à l'adresse debat-

congres@snasub.fr au plus tard le vendredi minuit pour publication, dans le bulletin,  le lundi suivant.

Le dernier bulletin de débat préparatoire à ce 10e congrès paraitra le lundi 9 mai 2022.

Un bulletin de bilan du congrès paraitra le lundi 30 mai 2022.

N'hésitez pas à participer au débat.

A vos claviers !

Bruno LEVEDER

Secrétaire général du SNASUB-FSU



Contribution de la liste «Un SNASUB-

FSU rassemblé pour résister et gagner»

Le 8 avril 2022

Elu.es des personnels, animatrices et anima-

teurs du syndicat ou simples adhérent.es…

nous appelons à voter pour la liste de ras-

semblement à l’initiative de militant.es hors

tendances et des tendances Unité & Action,

Ecole Emancipée, Unité Revendication Indé-

pendance Syndicale : « Un SNASUB-FSU ras-

semblé pour résister et gagner !

Crise sanitaire, crises sociale et économique,
guerre en Ukraine, hausse des prix et perte
de pouvoir d’achat non compensées, pro-
gramme électoral antisocial du candidat-pré-
sident sortant Emmanuel Macron en tête
dans les sondages, politiques gouvernemen-
tales de remises en cause, nombreuses, de
nos services publics combinées avec des at-
taques sévères contre nos droits sociaux de
salarié.es et d’agents publics, conséquences
de la pandémie de Covid-19 pouvant débou-
cher sur un éclatement de nos collectifs de
travail et des réflexes de solidarité entre col-
lègues…

La situation sociale, économique et poli-
tique est complexe et difficile mais nous ne
nous résignons pas ! Nous continuons à vou-
loir développer un syndicalisme combatif, in-
dépendant, rassembleur, au service des
revendications - petites, moyennes ou
grandes - des personnels que nous représen-
tons, au service d’une solidarité concrète
entre salarié.es de nos secteurs profession-
nels, titulaires et non titulaires, contre toutes
les discriminations !

Nous appelons en conséquence à faire
connaître la motion d’orientation (le docu-
ment qui développe notre projet syndical in
Convergences n°275, pages 14 à 17) de la
liste « Un SNASUB-FSU rassemblé pour ré-
sister et gagner ! » et l’ensemble des adhé-
rent.es de notre SNASUB-FSU à voter et faire
voter massivement pour la liste des candi-
dat.es ainsi rassemblé.es, autour de cette
orientation.

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE « UN
SNASUB-FSU RASSEMBLE POUR RESISTER ET
GAGNER ! »   

Liste des premiers signataires : Yann Ma-

hieux (AdjAENES, représentant FSU au

CHSCTm, Créteil), Sylvain Desbureaux (AAE,

Amiens), Anne Moniotte (BIBAS, élue FSU en

CT, Amiens), Elodie Roy (SAENES, élue en

CAPa Amiens), Bettina Schmitt-Cordova

(commissaire paritaire national BIBAS, Bor-

deaux), Alexandre Marie (AAE, Caen), Gene-

viève Truffaut (SAENES retraitée, Caen),

Virginie Becle (AAE, Créteil), Fabien Bureau

(AAE, Créteil), Monique Coq (SAENES, Cré-

teil), Freny Grekis (UPEC, Créteil), Carine Per-

tille (AdjAENES, Grenoble), Denise Tassius

(commissaire paritaire national BIBAS, Gua-

deloupe), Daisy Virginie (AdjAENES, La Réu-

nion), Sandrine Bohas (commissaire paritaire

national BIBAS, Lyon), Jean-Michel Fabresse

(Technicien de recherche et formation, Or-

léans-Tours), Natacha Sainson (AAE, Orléans-

Tours), Lionel Lambin (commissaire paritaire

national BIBAS, Paris), Catherine Pichonneau

(BIBAS, élue FSU en CT et CHSCT BPI, Paris),

Nelly Even (AdjAENES, Rennes), Jean-Luc

Pinon (AAE, Rennes), Raphaelle Brangier

(IGR, élue FSU au CNESER, Université de

Rouen), Arnaud Elie (agent non titulaire, élu

CT, Université de Rouen), Rachel Hébert-La-

fontaine (ASI, élue CHSCT, Université de

Rouen), Anne Millet (AdjAENES, Université du

Havre, Rouen), Sylvie Henquel (Université

Paris Nanterre, Versailles)…

Si vous aussi souhaitez apporter votre sou-
tien à notre liste de rassemblement, merci de
nous adresser un courriel à : philippe.lalou-
ette@ac-amiens.fr
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Contribution de la liste FRONT UNIQUE

Comment gagner sur nos revendi-
cations ?

La motion d’orientation de la liste des cou-
rants Unité et Action, Ecole Emancipée et
URIS détaille des revendications mais ne ré-
pond jamais à cette question.

Parce que pour commencer à y répondre il
faudrait une caractérisation du gouverne-
ment et de sa politique.

Or, la motion des camarades esquive totale-
ment cette question. Le   mot Macron n’ap-
paraît qu’une fois, les noms de Blanquer, de
Montchalin ou Vidal, n’apparaissent pas une
seule fois !

Pas un mot des projets de Macron, mais
aussi Pécresse, Le Pen Zemmour and co
contre les services publics et nos droits ; pas
un mot sur l’exigence d’en finir avec cette po-
litique et de la nécessité d’affronter le gou-
vernement.

Symptomatique de cette orientation est l’édi-
torial du dernier Convergences qui ne dit pas
un mot sur les présidentielles et le pro-
gramme réactionnaire des Macron and Co, et
qui traitant du possible dégel du point d’in-
dice, esquive totalement les objectifs de
Montchalin d’imposer le salaire trinôme !

Il en va de même du rapport d’activité qui dé-
forme la réalité en affirmant à propos de la
loi de Transformation de la FP que « Tout au

long des étapes de la préparation de la loi, le

SNASUB-FSU a informé les personnels et a

construit leur mobilisation à chaque occasion

contre le projet de loi et ses dangers. »

La réalité est que la direction du SNASUB,
avec celle de la FSU, a refusé pendant des
mois de dénoncer les projets de Darmanin,
préférant participer de bout en bout aux
concertations/chantiers préparant la loi. Le
prétexte était d’y porter nos revendications…
chacun sait ce qu’il est advenu de nos reven-
dications ! La première grève se prononçant
pour le retrait a eu lieu le 19 mars 2019...
plus d’un an après les annonces d’E. Philippe
qualifiées par Les Echos de Big bang de la
Fonction publique ! Résultat, après cette dé-
faite sans combat, Macron a eu un boulevard
pour continuer à s’attaquer aux fonction-
naires, jusqu’à aujourd’hui avec les projets de
Montchalin. 

Aucune leçon n’en a été tiré puisque depuis
un an, ce n’est pas moins de 5 accords que
la FSU vient de signer avec ce gouvernement
de combat, le dernier en date à 6 jours des
élections (!), accord de méthodes sur les fu-
tures concertations sur la Protection sociale
complémentaire, cheval de Troie pour la li-
quidation de pans entiers de la Sécu !

Nous considérons que c’est cette orientation
qui est responsable des défaites successives,
une orientation qui rejette la nécessité d’af-
fronter Macron pour l’arrêter, qui rejette la
nécessité d’en finir avec un dialogue social à
son service. Cette orientation se traduit aussi
par la tactique des journées d’action sur des
mots d’ordre généraux et n‘exigeant pas le
retrait des contre-réformes, tactique rejetée
par une frange croissante des collègues.

La participation aux concertations mises en
place par le gouvernement (avec Dussopt-
Darmanin en 2018-2019, sur les mutuelles
obligatoires, sur le protocole d’accord LPR, les
retraites, etc.) ne sert que ses intérêts et dés-
arme les personnels et leurs organisations.
Certains caricatureront cela comme la poli-
tique de la « chaise vide ». Nous nous disons
que c’est celle qui refuse la soumission à
Macron.

Nous sommes en revanche pour la défense
inconditionnelle des instances représenta-
tives des personnels (CAP, CTA, CT, CHSCT,
etc.) et le rétablissement de leurs préroga-
tives. C’est la raison pour laquelle nous avons
signalé les mandats nationaux, académiques
ou d’établissement d’une partie des candi-
dats de notre liste.

Pour que cette orientation puisse être défen-
due, merci de voter pour la liste Front
Unique.

Patrice Aurand, Marie-Françoise Deltrieux,
Eric Panthou, Steve Ogiron, élus Front
Unique à la CAN du SNASUB
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Contribution de la liste FRONT UNIQUE

Combattre Macron et les candidats de la

bourgeoisie jusqu’au bout 

A l’heure où nous écrivons nous ne connais-
sons pas le résultat du 1er tour, l’hypothèse
la plus crédible étant celle d’un Macron au
second tour. Alors que la FSU a lancé un
appel le 16 mars se concluant par « Pas une
voix ne doit se porter pour l’extrême droite »,
il nous paraît important de préciser notre
point de vue.

La politique menée par Macron et sa majo-
rité depuis 5 ans, entièrement au service des
intérêts du patronat et de la finance, a porté
des coups sans précédents contre les droits
des travailleurs et de la jeunesse de ce pays.

Le candidat Macron annonce vouloir, s’il est
réélu, porter des coups encore plus impor-
tants contre plusieurs de nos principales
conquêtes :

- renforcement des mutuelles (rendues obli-
gatoires) au détriment de la Sécurité sociale ;
- hausse des droits d’inscription à l’univer-
sité et renforcement de l’autonomie et de la
concurrence entre établissements ; 
- utilisation des bénéficiaires du RSA exploi-
tés gratuitement comme béliers contre le
Code du Travail ;   
- refonte des statuts pour imposer de nou-
velles tâches et accroître le pouvoir des
chefs d’établissement (en commençant par
s’en prendre aux enseignants) ;

- généralisation du salaire trinôme dans la
FP (conclusions de la Conférence salariale
en mars) ;
- et surtout recul de 3 ans de l’âge de dé-
part à la retraite et la suppression des ré-
gimes spéciaux. 

Les organisations se réclamant de la défense
des travailleurs ne peuvent être neutres vis-
à-vis d’un tel programme et de ceux des prin-
cipaux autres candidats des partis de la
bourgeoisie (Pécresse, Le Pen, Zemmour).

La responsabilité de la FSU, du SNASUB
aussi, était de dénoncer ces programmes et
d’appeler à ce que pas une voix ne se porte
sur ces candidats au 1er tour.

Cette exigence reste plus que jamais valable
au second tour.

Apporter la moindre caution à l’un ou l’autre
de ces candidats serait nous tirer une balle
dans le pied quand demain il s’agira de com-
battre leur politique réactionnaire.

Pour que cette orientation puisse être défen-
due dans notre congrès puis à la CAN, nous
vous appelons à voter pour la liste FRONT
UNIQUE

Patrice Aurand, Marie-Françoise Deltrieux,
Eric Panthou, Steve Ogiron, élus Front
Unique à la CAN du SNASUB


