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Communiqué du CSN du SNETAP-FSU

CDFN de la FSU et signature du relevé de 
conclusions relatif au dialogue social

 dans la Fonction Publique

Le Conseil Syndical National du SNETAP-FSU, réuni les 28 et 29 
mai 2008 à Paris, a été informé des difficultés rencontrées par le 
CDFN de la FSU réuni les 20 et 21 mai, à l’occasion des débats 
relatifs à l’opportunité de signer ou non le relevé de conclusions 
ayant trait au dialogue social dans la Fonction Publique, proposé 
aux organisations syndicales par le gouvernement.

Le CSN, après analyse et débat, confirme et valide les positions 
défendues sur le fond comme sur la forme par les représentants 
mandatés du SNETAP-FSU au CDFN de la FSU. Sur le fond, il 
considère que le texte du relevé de conclusions :
1.  Répond  enfin  sur  trois  points  essentiels  aux  exigences  du 
SNETAP-FSU  en  matière  de  prise  en  compte  de  la 
représentativité  et  de conception du dialogue social  en actant  :
a)  la  liberté  de  candidature  aux  élections  pour  tout  syndicat 
légalement constitué (abrogation de l’amendement Perben), ce qui 
mettrait fin aux discriminations dont sont aujourd’hui victimes des
 syndicats de la FSU dans de nombreux secteurs ;
b)  le  principe  d’une  représentativité  et  d’une  composition  des 
conseils  supérieurs  fondée  exclusivement  sur  le  vote  des 
personnels,
ce  qui  implique  l’abandon  des  sièges  préciputaires  ;
c) le principe d’accords majoritaires en voix.

2. Contient cependant des éléments inacceptables :
a)  risque  d’affaiblissement  du  paritarisme  (possibilité  de 
réductionde la parité administrative, niveau de responsabilité des 
présidents de CTP, place donnée aux directeurs de programmes 
LOLF) ;

b)  mais  surtout,  exclusion  des  comités  de  suivi  d’accords 
éventuels, des organisations non signataires de ces accords.

Le CSN prend acte que la demande du SNETAP de rejeter avec 
force cette deuxième disposition a bien été prise en compte dans 
le texte proposé au vote et approuve donc le vote exprimé par la 
délégation SNETAP partageant ses voix (3 pour et 1 contre).

Sur  la  forme,  le  Conseil  Syndical  National  du  SNETAP-FSU 
considère :
1. Que si le vote sur le texte proposé par le Secrétaire Général, en 
recueillant 66% des voix,  donne une indication claire quant à la 
perception majoritairement  positive du relevé de conclusions,  le 
respect  des statuts  -  nécessitant  70% des voix  pour  valider  un 
texte - imposait comme à l’accoutumée une véritable recherche de 
consensus, ce qui n’a pas été le cas.

2. En ce sens, le Conseil Syndical National du SNETAP-FSU ne 
peut que  regretter ce qu’il considère comme un passage en force, 
qui  aurait  pu  être  évité,  notamment  si  les  tendances  Unité  et 
Action  et  Ecole  Emancipée   avaient  recherché  avec  plus  de 
volontarisme à élaborer un texte prenant mieux en compte la forte 
minorité qui s’était exprimée dans le débat.

Dans  ces  conditions,  le  Conseil  Syndical  National  valide  la 
décision de sa délégation,  qui a refusé de participer  au second 
vote mandatant   le Secrétaire  Général  pour signer le relevé de 
conclusions proposé.*
Il  appelle  les  instances  de  sa  fédération  et  les  courants
majoritaires à revenir sans tarder à des pratiques plus conformes à 

l’esprit  et à la lettre des statuts,  qui doivent faire de la FSU un 
exemple de fonctionnement démocratique.
Le  CSN regrette  que  ce  grave  dysfonctionnement  ait  pu  aussi 
affaiblir  l’expression  de  la  FSU  à  un  moment  où,  moteur  de 
nombreuses luttes, elle doit au contraire s’opposer fortement aux 
attaques du gouvernement.

Paris, le 29 mai 2008 
Adopté par 34 voix Pour et 6 Abstentions

A la CA nationale du SNASUB-FSU...

Motion adoptée par la CA Nationale

« La CAN du SNASUB réunie le 4 juin confirme le mandat adopté  
par le Bureau national de s’opposer à la signature des deux volets  
du protocole relatif au dialogue social. »

Motion non adoptée

« La CAN du SNASUB réunie les 3 et 4 juin 08 demande à la FSU 
de  retirer  sa  signature  du  relevé  de  conclusion  relatif  à  la  
rénovation du dialogue social. »

11 pour ; 15 contre; 2 abstentions; 4 NPPV 

Une militante réagit 
« J'accepte de signer l'appel "Retirez la signature", profondément  
convaincue que rien de bon ne peut venir de ce gouvernement.  
Ce  sont  tous  les  projets  de  démantèlement  de  la  Fonction  
Publique qui sont en jeu. Le gouvernement est en train de prendre  
au piège les fédérations et confédérations en leur laissant miroiter  
une "représentativité" qu'il leur accorderait en échange d'un retour  
en arrière jamais vu. 
Toutes les réformes aujourd'hui en route étaient déjà clairement  
annoncées  depuis  plusieurs  mois,  voir  quelques  années.  Il  est  
temps d'y mettre un terme. "Retirez la signature" est la première  
des choses à faire pour pouvoir  se mobiliser tous ensemble et  
mettre  un  terme  à  la  politique  de  régression  sociale  que  le  
gouvernement nous impose. » MF P

Dans la CGT...

Motion de la fédération CGT de la vente 
professionnelle.

Dans  la  CGT  le  congrès  de  la  fédération   de  la  vente 
professionnelle a adopté le 7 juin  la motion suivante  (extraits) :  
« Notre fédération s'est prononcée lors de la consultation de  
la  CGT contre  la  signature  de  la  position  commune.  Mais  
aujourd’hui,  l’heure  n'est  pas  à  la  polémique.  Bernard  
Thibault  a  raison  de  dire  que  la  provocation  créée  une 
situation nouvelle. Le patronat et le gouvernement cherchent  
à  instrumentaliser  la  CGT,  en  s'appuyant  sur  la  position  
commune  pour  remettre  en  cause  la  durée  
légale  du  travail  et  pousser  plus  loin  la  dérèglementation.
Bernard Thibault a qualifié à juste titre le gouvernement de  
malhonnête.  Il  faut répondre clairement à cette provocation  
en retirant l'appui qu’utilisent le gouvernement et le patronat.
La signature de la CGT doit être retirée. Les salariés pourront  
ainsi  percevoir  clairement  la  position  de  la  CGT.  Cela  
permettra de créer les conditions d'une mobilisation massive  
et  unitaire  que souhaite  la  CGT pour préserver  nos acquis  
sociaux et obtenir satisfaction sur les revendications. »


