
Le fonctionnement  d’Unité et  Action fédéral national  
  
      Une équipe d’animation (Bernadette Groison, Elizabeth Labaye, Jean Lafontan)est chargée 
d’organiser la vie du  courant de pensée : préparation et convocation des réunions,(secrétariat fédéral 
UA et séminaires,réunion UA des CDFN,animation des réunions,rédaction d’un texte UA à l’entrée du 
CDFN,texte d’orientation, revue, liste UA…) 
Après  le congrès de Perpignan, il est apparu indispensable de réunir régulièrement le secrétariat UA, 
composé des SG des SN,des principaux  responsables UA des syndicats,  qu’ils soient ou non dirigés par 
UA et  l’équipe d’animation. Y participent de manière systématique les syndicats enseignants, le Snasub 
et le Snu-clias, plus rarement le Snics ou le Snu- pôle emploi. 
      Le secrétariat est convoqué par l’équipe et se réunit au minimum 1 fois par quinzaine avant chaque 
BDFN. Le secrétariat UA donne un avis au SG sur des questions qui viennent au BDFN, aide à la 
préparation de textes, et s’efforce de trouver des « passages » sur les questions qui font débat  entre 
les SN; lorsqu’il y a accord,le SG reprend à son compte et présente d’emblée la proposition sortie de la 
réunion UA(ce qui n’empêche cependant pas des surprises de dernière minute). Mais les désaccords y 
compris sur des points mineurs sont relativement fréquents ce qui  limite la possibilité pour la 
représentante UA au BDFN( Bernadette ou Elizabeth) de s’exprimer au nom d’UA.  
 
Le secrétariat UA  se réunit fréquemment  entre les BDFN lorsque l’actualité nécessite de dégager un 
point de vue UA fédéral, ou pour traiter de questions plus générales. 
Plusieurs « séminaires » du secrétariat se sont par ailleurs tenus cette année, avec des ordres du jour 
centrés sur le devenir de la FSU, son fonctionnement, les questions de direction, la préparation du 
congrès …  
 
Les CDFN permettent 2 fois par trimestre de réunir au soir de la  première journée les équipes 
nationales UA et les militants UA des SD et des SN présents au CDFN. Ces réunions ont souvent  été des 
lieux d’affrontements violents ou /et sans grands débats. Mais depuis le dernier congrès, les réunions 
ont souvent permis  de trouver les points d’équilibre entre les SN, et d’éviter des affrontements entre 
syndicats UA dans la séance du lendemain. On peut  certes regretter que ces réunions ne fassent pas 
« le plein »  des militants UA présents au CDFN,et que parfois les accords trouvés  ensemble soient 
« oubliés »le lendemain,mais globalement ces réunions permettent  d’avancer. Un autre regret est qu’on 
n’ait pas vraiment le temps de traiter les questions de fond indépendamment de l’actualité. 
Un séminaire UA  ouvert à tous est  organisé généralement deux fois par an le plus souvent sur les  
questions du syndicalisme, de la vie de la FSU mais ponctuellement aussi sur des thèmes qui font débat 
dans le courant de pensée (formation des maîtres en Juillet). Mais si les secrétaires de SD y sont assez 
présents ainsi que les responsables nationaux des syndicats, on y retrouve peu de responsables des SN 
au plan académique et départemental. 
 
Une liste de diffusion UA fédérale a été  réalisée, mais elle est très incomplète et peu de contributions y 
sont envoyées. L’équipe d’animation est en train de la retravailler.  
 
Les échanges que nous avons avec les SD lors des CDFN montrent une pauvreté  de la vie du courant 
de pensée dans les départements. Les membres de l’équipe d’animation sont  prêts à se déplacer pour 
aider à animer des réunions ou des stages.  
De manière générale, si chacun dit  vouloir faire vivre UA fédéral, et s’il y a accord global sur les grands 
principes, la réalité est  que les syndicats nationaux ont leurs propres contraintes (mandatements qui 
verrouillent parfois toute possibilité d’avancer ensemble) et l’ « hétérogénéité » d’UA, déjà nettement 
perceptible au Snes, l’est encore plus au niveau de la fédération, ce qui est normal puisqu’ UA s’appuie 
sur les réalités professionnelles de chaque secteur, forcément différentes,mais rend parfois difficile la 
convergence.  
   
UA  a cependant su prendre le « tournant » de l’élargissement de la FSU et gagné dans les nouveaux 
syndicats des militants et responsables de premier plan ( SNU Pôle-emploi, SNE, SNU- CIAS). 
 
                                                           Elizabeth Labaye 


