
Lettre ouverte à Gérard Aschieri
Secrétaire général de la FSU 

Le samedi 31 mai 2008 - 15 heures 

Ne signez pas !

Cher camarade,

Tu te prépares à signer, lundi 2 juin, le relevé de conclusions sur le dialogue social dans la fonction publique.

Pour notre part, nous n’étions pas d’accord avec cette décision de signature de la FSU et nous faisons partie de ceux qui ont 
voté contre lors du CDFN des 20 et 21 mai  2008.  

Tu le sais, le CDFN, lors d’un premier vote, a refusé de te donner la majorité qualifiée de 70 % des voix pour signer le relevé 
de conclusions. 

Tu sais comment ensuite un texte a été adopté qui formulait trois exigences en direction du gouvernement.

Nous les citons : 
« 
      -     mise en œuvre dès septembre 2008 des dispositions relatives à l’accès aux élections

- engagement du gouvernement à prendre en compte l’opposition majoritaire des organisations syndicales sur le volet  
CAP et de le retirer

- engagement au respect du droit de grève en excluant toute loi prévoyant une obligation de déclaration individuelle  
préalable ».

A l'avant-veille de la séance officielle de signature, que l'on ait approuvé ou non cette décision lors du CDFN, nous pouvons 
tous faire le même constat: aucune de ces « exigences » n’a été mise en œuvre par le gouvernement. Le texte sur les CAP est 
maintenu, le projet de loi sur le service minimum d’accueil a été rédigé et rendu public; il comprend même des dispositions 
supplémentaires restreignant un peu plus le droit de grève.   

Et il y a plus ! 

Depuis que la FSU a annoncé sa volonté de signer, le gouvernement envoie la police contre les fonctionnaires des impôts, 
sanctionne des responsables de la CGT, menace les pêcheurs.

Et surtout, il utilise l’article 17 de la position commune CGT-CFDT-MEDEF - qui autorisait à titre expérimental, par un accord 
d'entreprise, le dépassement des contingents d’heures supplémentaires fixés par les accords de branche -  pour faire un projet 
de loi généralisant le dépassement du nombre d’heures supplémentaires et la remise en cause de toute durée légale du 
travail. 

Nous considérons  que cette  situation nouvelle  doit  nous conduire  à reconsidérer  la  signature de la  FSU. Il  nous paraît  
impossible que tu signes, comme si de rien était, lundi matin, le relevé de conclusions sur le dialogue social dans la Fonction 
Publique !
 

Le BDFN de la FSU  se réunit lundi après midi à partir de 14 H 30.

Nous te demandons donc de différer ta signature sur le relevé de conclusions. Ne signe pas.

Jack Lefebvre
Jean Paul Crouzet

membres du BDFN 

Je soutiens cette lettre ouverte     à Gérard Aschieri:  

Nom - Prénom Syndicat Adresse  postale 
ou mail

Etablissement Signature

Pour  tout contact: 
Jack Lefebvre, 44 rue de la Marne 78200 Mantes la Jolie  jacklefebvre1@free.fr
J-Paul Crouzet, 52 rue du Rhône 69007 Lyon  crouzet.jp@orange.fr

mailto:crouzet.jp@orange

