8ème Congrès FSU
Le Mans - Février 2016
Thème 4
Le syndicalisme, la FSU, le syndicalisme international de la FSU

Les mandats du SNETAP-FSU (Congrès Arras)
Document préparatoire aux congrès départementaux
1- Le syndicalisme
Mandat sur l'unité syndicale
Le Congrès mandate le Bureau National afin, qu'après s'être rapproché sur ce point du SNUITAM (exSYGMA), il travaille concrètement, avec la Commission Exécutive du Syac-CGT, à la mise en place d'un
comité permanent de liaison entre nos deux organisations au sein du Ministère de l'Agriculture.
Note :
Cette coordination est effective depuis bientôt un an (réunion mensuelle, renforcement des liens entre nos
élus en CAP – préparations et compte-rendus communs, travail sur des plate-formes revendicatives
communes, suivi du travail de nos élus en CT régionaux sur listes communes – PDL, Midi-Pyrénées et
Réunion...).

Mandat d'unification syndicale - Rappel congrès Melle 2011
Au-delà des initiatives communes FSU-CGT et FSU-SOLIDAIRES engagées en amont du Congrès fédéral
de Lille, et qui se sont poursuivis depuis, le Congrès de Melle appelle la FSU à être à l’initiative pour
avancer sur la préfiguration d’un outil syndical commun avec les organisations qui contribuent à
promouvoir un syndicalisme « de lutte et de transformation sociale ».
Sur la base du dernier mandat arrêté par notre fédération à l'occasion de son congrès de Poitiers, et à
l'élaboration duquel le SNETAP a fortement contribué, à savoir la construction de comités permanents de
coordination intersyndicale avec les organisations œuvrant pour un syndicalisme de lutte et de
transformation sociale, le Congrès mandate les représentants du SNETAP pour s'investir dans la mise
en place effective de ces nouveaux outils militants, afin que ce mandat vive dans l'intérêt des salarié et
ne reste pas de papier !
Note
Au-delà de nos propres démarches au sein du Ministère de l'Agriculture, le SNETAP a contribué à faire
acter, lors du dernier congrès national de la FSU, qu'une fois l'an un bilan des initiatives et du travail
intersyndical conduit par les SN, les CFR comme les SD serait fait dans le cadre d'un des CDFN élargi aux
SD. Un premier bilan vient seulement d'être réalisé à l'automne 2015.
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2- La FSU
2.1- Pour ce faire, le Congrès considère que l'investissement fédéral de nos militant-e-s doit continuer
de monter en charge et mandate le secteur Vie fédérale, en lien avec la coordination des régions assurée
au niveau du bureau national, afin qu'un suivi du travail du SNETAP au niveau des CFR FSU (conseils
fédéraux régionaux) soit effectif (compte-rendus établis et perspectives débattues en CSR et au CSN de
mai). Ces bilans annuels donneront lieu à publications en région, comme au niveau national (avec un tiré-àpart joint à notre revue L'Enseignement Agricole).
Sur le fond, l'objectif de cet investissement accru, de ce suivi renforcé et de ces publications régulières est
double. D'une part, poursuivre dans le sens du renforcement de notre engagement fédéral, en vue
notamment de faire vivre et avancer notre mandat d'unification syndicale, en contribuant pleinement aux
bilans annuels décidés par la FSU à l'occasion de son dernier congrès (fort d'un CDFN dédié par an, élargi
aux SD et aux CFR). D'autre part, et plus fondamentalement encore, il s'agit ici de faire partager à nos
syndiqué-e-s cette nécessité d'unification et cela à partir d'une communication ciblée sur les actions
conduites en région et d'échanges réguliers dans nos instances internes.
2.2- Enfin, le Congrès demande à ce que soit créé un comité permanent de liaison entre les syndicats de la
FSU (SNETAP, SNUACTE et SNUCLIAS) syndiquant les agents des conseils régionaux.
Note : Le congrès fondateur du SNUTER ( fusion SNUACTE et SNUCLIAS) s'est déroulé début décembre
2015 – le Secrétaire Général du SNETAP, un membre du Bureau National et deux de nos secrétaires
catégoriels étaient présents.

3- Le syndicalisme international
Maintenir le Partenariat avec le CFSI
Le congrès SNETAP-FSU mandate le collectif Vie internationale pour maintenir et approfondir le partenariat
avec le CFSI (Comité Français de Solidarité International). L'adhésion du SNETAP-FSU au CFSI est à
étudier.
Note : Le Conseil Syndical National de septembre 2015 a acté l'adhésion du SNETAP-FSU au CFSI.

Politique d'immigration : toujours inacceptable
Le SNETAP-FSU déplore les politiques d'immigration mises en place par le gouvernement Hollande et son
ex-Ministre de l'intérieur. En effet, aucun changement significatif n'est à mettre à leur crédit. De plus,
concernant le droit de vote des étrangers : la promesse de campagne du Président n'est pas tenue en dépit
d'une majorité favorable à l'Assemblée Nationale et au Sénat.
Note :
Le Premier Ministre vient d'annoncer l'abandon du droit de vote des étrangers aux élections locales, lors
d'une allocution devant les étudiants de Sciences Po à Paris le 3 novembre dernier. "Je ne pense pas que
cela soit une priorité, a-t-il précisé. Je l'avais dit il y a trois ans, cela avait provoqué un scandale [...] Mais
cette promesse, de toute façon, ne sera pas mise en œuvre. Et je suis convaincu qu'elle ne sera pas
reproposée à la prochaine élection présidentielle, parce qu'elle tend inutilement et parce que ce n'est plus le
sujet. Il y a une citoyenneté française, il y a une citoyenneté européenne, faisons les vivre, plutôt que de
courir derrière des totems qui, aujourd'hui, ne sont plus adaptés à la réalité du monde".

Une mission coopération internationale seulement affichée
Le SNETAP-FSU réunit en congrès réaffirme l'importance de la mission coopération internationale au sein
de l'enseignement agricole et regrette toujours le peu de moyens mis à disposition des établissements
publics et de ses équipes pédagogiques pour la mettre en œuvre. Pour lui, la coopération internationale doit
rester un support pédagogique pour l'éducation au développement.
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