Approuver le rapport d’activité fédéral et choisir les fenêtres A et B.
Le rapport d’activité de la FSU revient sur 3 années d’activité syndicale intense, au cours des
quelles la FSU a défendu la Fonction publique, les services publics, le système éducatif et
leurs personnels et a participé activement aux réunions de l’intersyndicale
interprofessionnelle.
Ce rapport est présenté par la direction pluraliste de la fédération. Les débats qui subsistent à
la rédaction collective apparaissent dans les rédactions alternatives, les « fenêtres ».
Protocole précarité : choisir la fenêtre A
Les négociations qui se sont tenues au premier trimestre 2011 doivent beaucoup à l’action du
SNES et de la FSU. La CA nationale du SNES a considéré que le texte du protocole
comportait des avancées et que le gouvernement avait dû renoncer aux « contre parties », que
la FSU serait plus à même de combattre les insuffisances du dispositif en signant le protocole.
La rédaction A relate les faits : faute d’atteindre la majorité qualifiée de 70% dans son bureau
délibératif la FSU n’a pas eu mandat de signer quand bien même le nombre de voix contre la
signature était inférieur à celui des voix en faveur de celle-ci. La rédaction B nie la difficulté
créée par l’exigence des 70% dans un vote binaire, et cherche à peser contre la proposition de
modification statutaire que le congrès du SNES a décidé de déposer.
Elections professionnelles : choisir la fenêtre B
Le vote électronique, imposé par le ministère, a très lourdement pesé sur les élections
professionnelles. Conjugué à l’improvisation qui a régné au ministère comme dans les
rectorats, et qui a de fait interdit de vote des milliers de collègues, il est la cause essentielle de
la baisse importante de la participation, avec pour conséquence la diminution du poids des
votes Education Nationale, et la perte, pour la FSU, de la position de 1ère fédération de la
Fonction Publique d’Etat.
La rédaction A instrumentalise cette baisse de participation, se permet d’accuser
explicitement - accusation particulièrement grave et portée évidemment sans le moindre
commencement de preuve - certains « syndicats enseignants » (qui est ainsi visé ?) d’avoir
« joué contre la fédération » et tente de créer une opposition entre Sections Départementales
FSU et syndicats nationaux. Il s’agit là d’une nouvelle tentative, que l’on retrouve par ailleurs
dans la profession de foi de l’Ecole Emancipée, de remise en cause du principe fondateur de
notre fédération, fédération de syndicats nationaux.
Unité et Action SNES
Novembre 2012

