Convergences

des personnels de l’administration de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, ingénieurs,
techniques de recherche et formation
et des bibliothèques

Spécial Congrès national FSU
Supplément au no 270 – Octobre 2021

Le congrès de notre fédération, la FSU,
dont notre syndicat est membre, se tiendra
à Metz du 31 janvier au 4 février 2022.
Vous êtes appelé·e·s à participer à ce
congrès, notamment par la participation
au vote fédéral qui aura lieu du 4
novembre au 25 novembre 2021 inclus.
Ce numéro spécial de Convergences
contient votre matériel de vote.

Chacun et chacune est appelé à
participer à ce scrutin fédéral, afin de
donner à la FSU toute sa légitimité.
Ce n’est pas une affaire de spécialiste,
chacun·e doit prendre sa place dans ce
processus.

Saisissez-vous du débat !
Votez !

Attention, ce numéro comprend votre matériel
de vote (bulletin, enveloppes). Ne l’égarez pas !

Votez du 4 novembre au 25 novembre 2021 inclus
Syndicat National de l'Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - Fédération Syndicale Unitaire - http://snasub.fsu.fr

Les thèmes du congrès
Les congrès départementaux préparatoires au congrès national
vont débattre de quatre grands thèmes, que vous retrouverez dans
le supplément à la revue de la FSU, Pour n° 235 (octobre 2021).

Thème 1

« Éducation, formation, recherche, culture :
un service public pour le progrès social »

Thème 2

« La Fonction publique, pour réaliser le service public,
une idée moderne »

Thème 3

« Rupture écologique, droits humains et justice sociale :
une urgence démocratique »

Thème 4

« Pour une FSU combative, unitaire et engagée au quotidien »
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Le vote fédéral : mode d’emploi
Les textes complets cités ci-dessous sont disponibles dans
le supplément de la revue de la FSU Pour n° 235 (octobre
2021).

1) Vote sur le rapport d’activité
Toutes et tous les adhérent·es sont appelé·es à voter directement sur le rapport d’activité des trois dernières années.
Ce rapport est l’aboutissement d’un travail de synthèse entre
des approches diverses. Cependant, sur deux points, des « fenêtres » expriment des appréciations différentes. Vous aurez
donc à choisir entre ces deux fenêtres A ou B puis à voter sur
l’ensemble du rapport.

2) Vote d’orientation
Vous pouvez également choisir entre cinq textes d’orientation et listes de tendances. Les instances de la FSU (congrès,
conseil et bureau fédéral…) sont composées en tenant compte
de ce vote.
Les textes complets et les listes de candidat·es sont à retrouver dans le supplément de la revue de la FSU, Pour n° 235.
Vous trouverez de plus dans les pages suivantes les tribunes libres portées par les camarades du SNASUB-FSU appartenant à ces différentes tendances.
À la FSU, ce sont les adhérent·es qui décident du fonctionnement et de l’orientation de la fédération. Un outil de démocratie qui est un élément fondamental de la FSU.

Alors votez !

Les textes pour le vote d’orientation
et le rapport d’activité
Cf. supplément à la revue de la FSU, Pour n° 235 (octobre 2021)

•
•
•

 apport d’activité (avec les fenêtres proposées au débat page 6 et page 12)
R
Textes d’orientation (présentés par les courants de pensée)
Listes de candidats
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Procédure de vote
• Placez le bulletin (à détacher page 7) dans la petite enveloppe
(évitez de la cacheter. Pensez à ceux qui dépouilleront…)
• Complétez l’enveloppe T (Nom, prénom, académie et numéro du
département d’exercice professionnel)
• N’oubliez pas de signer
• Postez-la au plus tard le 25 novembre, cachet de la poste faisant foi.
Attention : dans certains départements, il y a en plus un vote sur
l’orientation et le rapport d’activité départementaux, généralement
en même temps que le vote national. Les adhérent·es concerné·es
devront donc voter une nouvelle fois.
Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - www.snasub.fr
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Tribunes libres des tendances
proposant des motions d’orientation
et des listes de candidat·es
dans le cadre du 10e congrès de la FSU
Cinq tendances ou courants de pensées proposent des listes et des
motions d’orientation pour ce congrès de la FSU. Vous trouverez les
textes complets et les listes des candidat·es entre les pages 14 et 23
du supplément à la revue de la FSU, Pour n° 235 (octobre 2021).
Vous trouvez ci-dessous les tribunes libres de ces courants de
pensées dans le SNASUB-FSU.
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Unité et Action et adhérent·e·s sans tendance
Un syndicalisme offensif et unitaire ancré dans les métiers
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Porteur d’une orientation ambitieuse, revendicative et
d’exigence de transformation sociale pour gagner la justice et l’égalité sociales, notre syndicalisme doit assumer
toutes ses responsabilités.
La conjonction des crises sociale, économique, démocratique, écologique et sanitaire bouleverse les quotidiens et
les perspectives d’avenir.
Service public, salaires, garanties statutaires, retraite,
conditions de travail et d’exercice de nos missions : le gouvernement a brutalement infligé de lourdes régressions.
Les logiques managériales, les politiques d’individualisation et de division ont affaibli les solidarités collectives.
Unité et Action (U&A) réfute toute résignation !
U&A, tendance très majoritaire dans la FSU, articule
en permanence proximité syndicale et solidarité concrète
avec la défense des revendications face au gouvernement
ou aux hiérarchies dans toutes les instances. Sans relâche,
nous cherchons à réunir les conditions de la mobilisation
des personnels. Sans leur intervention massive, sans le
rapport de force et donc sans la recherche inlassable de
l’unité d’action, les revendications peinent à avancer. U&A
combat toutes les divisions, car elles affaiblissent l’espoir

qui unifie les collègues et donne confiance dans leur force
collective.
Reconnaître le travail, les missions, exiger l’égalité professionnelle, défendre les droits collectifs et individuels,
les emplois et les salaires est dans l’ADN syndical d’U&A.
U&A agit pour combattre pied à pied le développement
des discriminations de tous ordres, du racisme et de la
xénophobie en combinant mobilisation sociale et défense
intrinsèque des libertés.
U&A milite pour construire des perspectives d’alternatives sociales, économiques, écologiques, démocratiques
et les porter dans le débat, en toute indépendance syndicale, avec toutes les forces de progrès social.
Alexis Boche, Béatrice Bonneau, Estelle Broniarczyk,
Agnès Colazzina, Marie-Dolorès Cornillon, Jacky Dietrich,
Marc Dufêtre, François Ferrette, Eric Fouchou-Lapeyrade,
Ludovic Laignel, Arnaud Lemaître, Bruno Lévéder, Yann
Mahieux, Florence Marly, Marie Merlet, Cédric Pradines,
Conchita Serrano, Antonia Silveri, Virginie Talois, Élodie Terracol, Sylvie Trouchaud, Evelyne Verdellet, Carole
Wurtz
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École émancipée
Les bonnes raisons de voter École Émancipée (ÉÉ)
Mais pourquoi voter pour une tendance à ce congrès
fédéral ?
Il est vrai qu’au SNASUB-FSU, où la plupart des tendances ont décidé au dernier congrès de construire ensemble une liste de rassemblement, cette question peut
paraître incongrue. Cependant, le débat démocratique à la
FSU s’articule entre les syndicats nationaux, les sections
départementales et les tendances ou courants de pensée.
Deuxième tendance fédérale (21,2 % en 2019), la tendance
ÉÉ, contrairement à d’autres, est impliquée à tous les niveaux des exécutifs de la fédération et de ses syndicats,
afin de construire une FSU plus forte et plus combative
face aux enjeux politiques majeurs qui s’imposent à nous.
Et pourquoi voter pour les listes et l’orientation de l’ ÉÉ ?
Un des éléments qui caractérise la tendance ÉÉ est le
souci constant de faire le lien, dans les expressions syndicales, entre les problèmes de métier ou corporatifs que rencontrent les collègues et les politiques qui les engendrent.
Il s’agit de s’adresser aux collègues sur des sujets qui les
concernent aussi en tant que citoyen·nes (discriminations
ou inégalités dans la société, transition écologique, libertés), de mettre en évidence les alternatives possibles et

ainsi de participer à la construction du rapport de force
global. C’est cette orientation que porte l’ÉÉ au quotidien,
au sein de la FSU.
Contre les méfaits du capitalisme et pour imposer des
alternatives, il y a urgence pour le syndicalisme !
Face aux crises (environnementale, sociale, du néolibéralisme) et aux attaques contre notre modèle social, nous
avons besoin d’un syndicalisme fort, dans lequel la FSU
a toute sa part. L’ÉÉ y défend constamment ses principes
en cherchant à peser dans les décisions : nous avons ainsi
beaucoup insisté pour que la FSU travaille vraiment avec
les organisations syndicales combatives, pour faire avancer l’unification des forces syndicales de lutte et de transformation sociale, pour la démission des ministres Vidal
et Blanquer, pour refuser le protocole LPR. Plus l’ÉÉ sera
forte, plus nous pourrons influer sur les orientations de la
fédération.
Pour une FSU combative, votez École Émancipée !
F. Bonicalzi, S. Poupet, J. Robert, C. Vieron-Lepoutre,
membres ÉÉ du bureau national du SNASUB-FSU

Émancipation
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Le gouvernement attaque la fonction publique, les retraites, l’assurance-chômage... la crise sanitaire, sans arrêter le saccage de l’hôpital public, est utilisée pour attaquer encore plus les libertés (état d’urgence sanitaire), les
droits des travailleur.es (pass dit sanitaire), et diviser en
créant de nouvelles inégalités.
Alors que souffrance professionnelle, précarité et misère
explosent, la colère sociale se heurte aux violences policières et à une répression renforcée (loi sécurité globale).
Education et services publics sont mis à mal :
-
les «réformes» de Macron menacent l’avenir des
élèves, les statuts des personnels voire l’existence
même des services de l’administration scolaire, universitaire et bibliothécaire. De moins en moins en capacité de répondre aux besoins des usager.es, ils sont
menacés de privatisation.
- les protocoles sanitaires inadaptés et donc souvent
inappliqués, ont dégradé encore plus les conditions de
travail et d’études.
- la précarité augmente dans notre secteur. Pas ou peu
formé.es, mal payé.es, les précaires surchargé.es de
tâches voient leurs revendications ignorées.

Mais la direction de la FSU, au lieu de construire le rapport de forces indispensable, s’obstine dans des « concertations »/cautions à la politique d’un pouvoir résolu à ne
rien céder.
Nous proposons au contraire :
- pour bâtir le rapport de forces : l’auto-organisation des
luttes (AG de personnels souveraines et coordonnées).
-
sauvegarder les services publics : abrogation des
contre-réformes (FP, hôpital, école), maintien de l’éducation prioritaire et du cadre national de l’éducation,
réemploi et titularisation immédiate et sans condition
de tous les personnels précaires, augmentation uniforme (300 € par mois) et fin du blocage des salaires,
création des postes statutaires nécessaires.
- une école publique égalitaire, fondée sur la laïcité, le droit
à l’éducation et le développement de l’esprit critique.
- pour les libertés démocratiques : abrogation de tous
les dispositifs liberticides, solidarité collective face à
la répression des jeunes, des exilé.es, des militant.es,
régularisation des sans-papiers…
Votez Émancipation
Contact : tendance.emancipation@gmail.com

Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - www.snasub.fr
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Contre les attaques de Macron et la régression sociale,
changeons d’orientation !

URIS (Unité, Revendications, Indépendance syndicale)
Recrutement massif et immédiat de personnel,
défense des statuts, augmentation générale du point d’indice,
des traitements, et des pensions
Les dysfonctionnements au sein de nos métiers ne
cessent de se poursuivent et le mal être des personnels
de grandir. Le constat est sans appel, le gouvernement
Macron veut en finir avec la fonction publique et nos acquis.
Rien n’est épargné, ni notre statut, ni nos conditions de travail ou notre système de pension et de sécurité sociale.
Alors que 560 milliards d’euros ont été distribués aux
grandes entreprises durant les divers plans de relance,
pour nous ceux sont des miettes et des conditions d’exercice dégradées.
Nous devons exiger immédiatement l’embauche massive de personnels dans les services, les universités, les
CROUS, les bibliothèques, les EPLE.
Le Grenelle de l’éducation n’a permis qu’une maigre revalorisation. C’est immédiatement que nous demandons le dégel du point d’indice et une revalorisation sans contrepartie.
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C’est immédiatement que nous exigeons l’abandon de
Parcours sup, et l’abrogation des contre-réformes du bac
et du lycée qui introduit des inégalités entre les lycéens.
C’est immédiatement que nous exigeons l’abrogation de
la loi de transformation de la fonction publique et le rétablissement des CAP avec les représentants des organisations syndicales. Les personnels doivent pouvoir être représentés et l’administration ne doit pas pouvoir être seule
à décider de la carrière des personnels.
Nous exigeons le retrait définitif de la réforme des retraites ainsi que toute velléité de rallongement des annuités.
Enfin nous nous battrons contre toute volonté de transfert des personnels vers les collectivités territoriales.
Jacques Aurigny, Nadine Rouviere

Front Unique
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Pour le rejet des projets de casse des grilles
et de la « Conférence salariale » !
Attaques contre les chômeurs, projet de casse des retraites, poursuite du démantèlement des métiers et diplômes dans l’Enseignement, la crise du Covid n’arrête en
rien le gouvernement Macron dans ses objectifs de destruction des conquêtes des travailleurs. L'accentuation de
la crise du capitalisme l’y oblige.
Une contre-réforme de fond s'annonce à travers les 4
mois de concertations de la « conférence salariale » initiée
par la Ministre de la Fonction publique. Mais qui parmi les
personnels ou syndiqués SNASUB et FSU est informé de
ces projets et de ses dangers ?
De Montchalin le 6 juillet a annoncé que le point d’indice
resterait bloqué, et ce au moment où les prix s’envolent !
Elle a justifié « une rupture assumée avec les augmentations générales du point d’indice pratiquées lors des
précédents quinquennats : à la fois inéquitables et coûteuses ». Elle a dénigré « un système de rémunérations et
de progression de carrières à bout de souffle ».
Il s’agit d’en finir avec la grille unique des rémunérations,
d’individualiser les salaires selon les fonctions et la manière
de servir, et plus fondamentalement, de remettre en cause
l’existence des corps à travers la transformation de la fonc-

tion publique de carrière en fonction publique d’emplois !
C’est la continuité des objectifs de la loi Dussopt.
Pour parvenir à ses fins, le gouvernement reprend la
même méthode que celle employée pendant 10 mois en
2018 : les concertations sur CAP 2022 aboutissant à la défaite sans combat contre la loi Dussopt en août 2019.
Pour cet objectif fondamental, le gouvernement sera
sans doute prêt à lâcher des carottes au niveau indemnitaire ou pour certaines catégories de personnels. La responsabilité de la FSU est de rejeter cette manœuvre et de
combattre pour le retrait pur et simple de ces projets. La
casse des garanties statutaires ne se négocie pas !
Le combat pour le dégel et une augmentation importante du point d’indice est contradictoire avec la participation à la conférence salariale.
Soutenez cette orientation en votant pour la liste FRONT
UNIQUE !
Vos élus à la CAN
mel@frontunique.com
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BULLETIN DE VOTE POUR LA FSU

Scrutin du 4 novembre au 25 novembre 2021

VOTE n°1 :
Orientation fédérale nationale (suppl “POUR” n°235 / octobre 2021)
Cochez la liste de votre choix d’un trait apparent

o

Liste Unité & Action et sans tendance

o

Liste à l’initiative de l’ÉÉ (École Émancipée)

o

Liste Émancipation

o

Liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale (URIS)

o

Liste Front Unique

VOTES n°2 :
Rapport d’activité fédérale national
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(suppl “POUR” n°235 / octobre 2021)

Entourez votre choix d’un trait apparent

CONTRE

REFUS DE
VOTE

ABSTENTION

Le rapport d’activité comporte 2 fenêtres qui correspondent à des points qui font débat.
Chaque syndiqué(e) est invité(e) à indiquer l’appréciation dans laquelle il (elle) se
reconnaît le mieux.

Pour les 2 votes ci-dessous,
entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparent
Fenêtre « Education » (page 8)

A

B

Fenêtre « Droits et libertés » (page 11)

A

B
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Attention, ce numéro comprend
votre matériel de vote (bulletin, enveloppes)

Ne l’égarez pas !
Votez du 4 novembre au 25 novembre inclus
Participez aux congrès départementaux pour débattre de l’orientation
et des revendications et votez sur les propositions d’amendements aux statuts
Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - www.snasub.fr

