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Thème 4

Quelle FSU pour quel syndicalisme ?



Quelle FSU pour quel syndicalisme ?

• L’état du syndicalisme français

• Pour une FSU plus efficace

• Le syndicalisme international, une ambition 
pour améliorer l’action de la FSU.pour améliorer l’action de la FSU.



L’état du syndicalisme français

• Confronté à la politique de Nicolas Sarkozy
• Transformation en profondeur du modèle social 

français

• Recherche d’un nouveau  type de relations avec les 
syndicats.syndicats.

• Unité d’action, divisions et débats sur la 
stratégie

• Dans la FP, une intersyndicale en panne…

• Émiettement et faible taux de syndicalisation



L’état du syndicalisme français



L’état du syndicalisme français



Où en est la FSU ?

• Une force incontournable 

– Dont l’implantation est loin d’être homogène

– Dans un champ limité

• Ses spécificités• Ses spécificités

– Des syndicats en responsabilité

– Des structures locales

– Fonctionnement pluraliste

– Volonté d’associer les personnels, combinée à la 
recherche de convergences



Représentativité et validité des accords

• Des évolutions fondamentales

– Loi du 20 août 2008 dans le secteur privé : une 
véritable refondation des relations sociales

– Accord sur la rénovation du dialogue social dans la – Accord sur la rénovation du dialogue social dans la 
FP juin 2008. Projet de loi non encore débattu au 
Parlement.



Ces éléments combinés ainsi que les pratiques 
d’unité d’action impliquent une réflexion à 
laquelle aucune organisation ne peut 
échapper sur l’avenir du syndicalisme et de échapper sur l’avenir du syndicalisme et de 
chaque syndicat.



Quelles sont les pistes d’évolution du 
mouvement syndical et de la FSU ?

• Une réflexion à laquelle aucune organisation 
ne peut échapper.

• L’unité d’action, facteur de mobilisation

• Permet de déboucher sur des acquis• Permet de déboucher sur des acquis

• Des aspirations ambivalentes (besoin de 
convergence et recherche d’expression 
sectorielle)

Comment améliorer l’unité d’action ?



L’unité

• Dès son origine la FSU s’est donné pour 
mandat de rechercher des formes inédites 
d’unité syndicale

• Ses différents congrès y ont travaillé.• Ses différents congrès y ont travaillé.

• Rendre les syndiqués acteurs de ces débats



Quelles sont les pistes d’évolution du 
mouvement syndical et de la FSU ?

Objectifs majeurs d’un processus nécessaire.
• Renforcer la syndicalisation
• Un syndicalisme à vocation majoritaire
• Un syndicalisme de lutte et de transformation 

socialesociale
• Faire participer les syndiqués au débat et à toutes 

les phases de la construction d’un nouvel outil 
syndical.

• Du neuf, à partir d’une FSU renforcée dans tous 
ses secteurs.



Plusieurs hypothèses 

• Un travail régulier permanent avec d’autres 
organisations syndicales

• Une structuration pérenne en liaison avec ce 
travail régulier travail régulier 

– À partir d’un thème

– Avec une ou plusieurs organisations

• Un rapprochement avec une ou plusieurs 
organisations



• Avec quels risques pour la spécificité de la FSU ?

• Pour quels avantages et pour quel 
syndicalisme ?

• Avec quels partenaires ?• Avec quels partenaires ?

– Toutes les organisations qui souhaitent s’inscrire 
dans ce processus

– La FSU doit avoir le souci de son propre 
développement.



POUR UNE FSU PLUS EFFICACE



RGPP, Réate, LMPP, LRU

• des bouleversements administratifs 
importants

• les structures fédérales peuvent –elles 
répondre ? Avec quelles articulations entre répondre ? Avec quelles articulations entre 
elles ?

• Moyen humains et financiers des SN et de la 
fédération pour cela ?



RGPP, Réate, LMPP, LRU

• Créer des sections locales dans les préfectures 
qui regroupent  les syndicats concernés. Les 
statuts le prévoient ; approfondir les liens avec 
SD et CFR.SD et CFR.

• Fusions de syndicats ; un choix des adhérents 
à respecter.

• Travail en commun dans les universités.

• Nouveaux besoins de formation syndicale.



Les accords de Bercy

• Signés le 2 juin 2008 par 6 fédérations sur 8

• Retards (projet de loi, négociation sur les 
droits et moyens syndicaux)

• Fin du Perben, élection des CT• Fin du Perben, élection des CT

Et en même temps, contestation du rôle des 
CAP, atteintes au droit de grève, répression de 
l’action collective.



Détermination de la FSU

à défendre principes, rôle et champ du 
paritarisme

veiller au maintien du contrôle paritaire 
sur les actes de gestionsur les actes de gestion

droits des élus

Porter une attention particulière aux CCP



Droits syndicaux

• Exiger la publication du rapport sur les droits 
syndicaux

• Campagne pour leur respect (MEN)

• Rejet de toute monétisation et budgétisation• Rejet de toute monétisation et budgétisation

• Critères de répartition des décharges : y a-t-il 
nécessité d’harmoniser la mesure de la 
représentativité ? Si cela se fait, quelles règles 
et principes défendre ?



Moyens financiers des 
organisations syndicales

• Loi du 20 août 2008 oblige à la transparence 
financière

• Exigence que les décrets respectent les choix 
des organisationsdes organisations

• Un coût supplémentaire (appel obligatoire à 
des commissaires aux comptes) : il doit être 
pris en charge par l’Etat.



Retraités

• SFR ont été créées en 2007. 82 organisées au 
niveau départemental.

• Quels liens entre SFR départementales et 
nationale ?nationale ?

• Comment être présents et actifs dans les lieux 
où les intérêts des retraités sont en jeu ?

• Comment développer l’action syndicale et 
intersyndicale des retraités ?



Organisation de la FSU au niveau 
national

• Faute d’accord sur la composition du 
secrétariat général (SG et SG adjoints), il ne 
s’est pas mis en place. De nouvelles 
propositions à élaborer :propositions à élaborer :

– Composition et fonctionnement de l’exécutif, 

– rôle du secrétariat national



Organisation de la FSU au niveau 
national

• Articulation entre syndicats et fédération ? 
Prérogatives ? Comment favoriser 
l’harmonisation des positions ?

• Articulation entre secteurs et fédération ?• Articulation entre secteurs et fédération ?



Le rôle essentiel des SD

• Faire le point de leur fonctionnement ; de 
leurs besoins

• Quel bilan des décisions prises à Marseille ? 
Quelles autres dispositions dans le respect des Quelles autres dispositions dans le respect des 
statuts ?



LE SYNDICALISME INTERNATIONAL, 
UNE AMBITION POUR AMÉLIORER 
L’ACTION DE LA FSU.



L’international : un champ d’action 
nécessaire pour la FSU

• Participation aux actions décidées par le 
syndicalisme international et les mouvements 
sociaux

• Échanger, intervenir en amont des traités • Échanger, intervenir en amont des traités 
internationaux, des rapports

• Construire des alternatives avec les 
organisations qui partagent nos valeurs et nos 
objectifs



Quels moyens ?

• Forums sociaux

• Partenariats avec des fédérations de service 
public

• Adhésion aux organisations internationales : • Adhésion aux organisations internationales : 
des mandats non encore concrétisés

– CSI, en cours d’examen

– CES, concrétiser le mandat

– ISP pour les syndicats qui en relèvent



Solidarité internationale ?

• Quel champ et critères d’intervention ?

• Quels moyens ?


