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Les Problématiques

Les problématiques
du secteur Vie Syndicale

1. Faciliter  la  syndicalisation...  l'engagement...  le  militantisme…
le renouvellement 

►Contexte

Avec des taux de syndicalisation et de renouvellement militant qui restent, sinon en berne, en tout cas
en deçà de ce que l'on souhaiterait  – tous syndicats et secteurs confondus – il  est plus que jamais
essentiel que les organisations représentatives des personnels interrogent leurs pratiques. Aborder la
question du syndicalisme et des jeunes, à traiter des difficultés à syndiquer, à renouveler dans nos rangs
militants ou encore à favoriser le militantisme femme-homme... tels sont les sujets d'importance que l'on
se propose de traiter dans le cadre de cette problématique n°1.

➔ Quel syndicalisme, quelle action action syndicale, quelle communication... en regard de
l'attente des agents ?

➔ Quel accueil des jeunes collègues ? des agents qui arrivent sur un établissement ? quel
accompagnement des futur-e-s retraité-e-s ? localement, nationalement...

➔ Quels leviers pour favoriser l'engagement militant (co-secrétariats* et bureaux de section
élargis,  formations  adaptées,  facilités matérielles*,  limitation de la  durée  des  mandats*,
mesures en faveur de la parité*...) ?

* cf. propositions d'évolutions statutaires (et/ou réglementaires)

2. Avancer dans le sens de l'unification syndicale, au-delà de la seule unité
d'action, construire ensemble le syndicalisme de demain 

►Contexte

Penser le syndicalisme de demain, c'est assumer et faire vivre le « U » d'unité et d'unitaire sur lequel
notre fédération, la FSU, s'est fondée... Pour autant, notre paysage syndical français demeure parcellisé,
ce qui concoure à son affaiblissement. Dès lors, chacun doit prendre la mesure des enjeux et se donner
les moyens de rechercher l'unité d'action la plus large sur des bases revendicatives claires chaque fois
que cela est  possible.  Mais l'objectif  est  bien d'aller  au-delà de la seule unité d'action et  d'avancer
résolument  vers  l'unification,  en  contribuant « dans  le  respect  de  l'indépendance  syndicale  au
développement  d'un  syndicalisme  de  lutte  et  de  transformation  sociale  progressiste,  à  vocation
majoritaire, porteur de propositions offensives et novatrices » (motion du Congrès de la FSU - 2013).
C'est en ce sens que lors de son dernier congrès national d'Arras, le Snetap a « décidé d’étendre ces
possibilités  de listes  communes avec la  CGT aux comités techniques (à l’exception  du  CTM et  du
CTEA), comme aux CAP et  CCP,  cela  afin  de prendre en compte certaines  aspirations  et  réalités
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intersyndicales  de  terrain  (dans  certaines  régions,  dans  la  FPT  notamment  ou  encore  dans  des
établissements du SUP) et de poursuivre les efforts engagés dans le sens de notre mandat réaffirmé
d’unification syndicale ». Reste à en faire le bilan (forts de la mise en place de listes communes dans
3 CTREA et 3 CAP - secrétaires administratifs / IAE / SUP – et de l'instauration d'une réunion mensuelle
de nos exécutifs nationaux SNUITAM-Snetap-CGT Agri) et à écrire la suite de l'histoire, alors que se
profilent les élections générales de 2018 dans l'ensemble de la fonction publique.

➔ Pourquoi l'unité, pourquoi l'unification ?

➔ Comment, avec qui les réaliser et les articuler ?

➔ Devons-nous  confirmer  notre  mandat  en  faveur  de  listes  communes,  envisager  de
l'étendre ou pas, jusqu'où... ?

3. Exercer ses droits syndicaux, user de son droit de représentation en tant
qu'élu-e d'instances et ré-interroger les modalités de l'action collective

►Contexte

2007, 2015 à chaque quinquennat sa loi sur le dialogue social, voire de la représentativité syndicale, son
agenda social et ses grandes conférences – mais de quel dialogue prétendument social parle-t-on au
juste, pour quel affichage et à quelle(s) fin(s) ? A l'heure où le progrès social ne semble plus guère faire
recette,  où  les  dérives  managériales  et  les  pressions  au  travail,  pour  ne  pas  dire  des  formes  de
répression  syndicale,  sont  monnaies  courantes,  il  est  fondamental  que  le  mouvement  syndical
réinterroge  ses  essentiels  –  droits  et  moyens  syndicaux,  représentativité,  instances  et  paritarisme,
rapport de force et force de proposition... 

➔ Quels  droits  syndicaux  (la  liberté  syndicale  –  un  droit  fondamental,  le  droit  de  se
syndiquer, le droit de se présenter, le droit de s'organiser, le droit de se réunir, le droit
d'information, le droit de manifester et de faire grève) et quels moyens (temps syndical,
bureau, panneau, outils de communication...) ?

➔ Quels droits faire valoir au sein des instances de représentation pour les élus en conseil
de  centre,  en  CoHS,  en  CA,  comme  dans  les  instances  régionales  (CTREA,  CREA,
CHSCTREA, CCPR, Commission du protocole...) ?

➔ Quelles modalités d'action, quelles stratégies collectives adopter – décrypter et contrer
le new management public, établir le rapport de force nécessaire dans les instances et en
dehors, faire entendre la voix des personnels et valoir l'expertise du terrain... ?

4. Continuer  de  renforcer  nos  sections  régionales  sur  fond  de
décentralisation  et  déconcentration  accrues,  repenser  notre  structure  et
adapter notre action syndicale dans le contexte des grandes régions [VS-
PSL]

►Contexte

Décentralisation toujours, après les ADL sous la droite, la carte des formations professionnelles sous la
gauche, nous voilà en prise avec des tentations libérales transpartisanes qui concernent l'ensemble de
la formation professionnelle,  avec des LP devenant  CFA...  et  un enseignement  agricole en voie de
régionalisation ! Qu'ajouter... rien de moins qu'une réforme territoriale imposée courant 2015 (avec le
passage de 22 à 13 régions métropolitaines). Autant de maux qui ne sauraient restés sans conséquence
sur l'outil syndical qui est le nôtre... avec une structuration à repenser en interne*, comme au niveau
fédéral et des instances de concertation en panne à réinterroger...
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➔ Comment poursuivre le renforcement de nos structures syndicales dans un contexte de
décentralisation  et  de  déconcentration  accrues ?  -  possibilité  de  co-secrétariats*  et  de
bureaux élargis tant au niveau des sections locales que régionales (avec des adjoints en
charge de secteurs, de catégories...)

➔ Comment s'appuyer encore davantage sur l'outil fédéral ? - implication militante dans les
SD et les CFR FSU (en lien avec le CAEN, le CREFOP, le CESER... et le Conseil Régional)

➔ Comment adapter notre structure*,  notre fonctionnement et  nos pratiques syndicales
dans le cadre des grandes régions imposées par la réforme territoriale de 2015 ? -  co-
secrétariats, circonscriptions territoriales en responsabilité...

➔ Comment et dans quel sens infléchir, corriger les dys-fonctionnements des instances de
concertation des grandes régions, voir des services du DRAAF-SRFD ? - CT /  CHSCT /
CCPR uniques ou disjointes, SRFD adjoints dans les antennes territoriales consentis ou
non, le tout en regard du maintien des académies de l'EN avec des recteurs coordinateurs 

* cf. propositions d'évolutions statutaires (et/ou réglementaires)
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