Thème 4 : Quel outil syndical, quelle syndicalisme ?
Questionnement :
Devant la morosité des collègues et l’impérieuse nécessité de renforcer encore et toujours le SNEP et
par extension la FSU en vue des élections pro et des rapports de force à venir, quelle méthode
mettre en place, quel outil développer ?
Le congrès académique part du constat qu’il est difficile d’établir des règles générales sur les actions
et les conditions qui créent la mobilisation.
À la fois la mobilisation sur des éléments spécifiques et proches du métier peut être porteuse mais
les grands mouvements unitaires ont pu aussi montrer leur puissance.
Cependant, dans une période où les organisations syndicales ont des positionnements différents face
au gouvernement, il y a de vraies difficultés à construire des mobilisations unitaires.
Le congrès académique estime qu’il faut recréer les conditions d’une discussion plus fréquente avec
la base qui serait de nature à redonner un souffle à la lutte et au rapport de force.
On fait le constat que les collègues ont besoin qu’on les rencontre, et qu’on leur offre des objets
clairs de mobilisation :
- Maintenir un état « permanent » de lien par mail, tout en privilégiant le rapport direct sur les
lieux de rencontres (FPC, AG de district, Cross), lors de rencontres autour de thèmes
- Avoir des mots d’ordre clairs qui indiquent une détermination, une volonté syndicale de
s’impliquer totalement dans le débat et la lutte ; Redonner confiance, enchanter l’avenir, en
mettant en valeur les victoires syndicales qu’elles soient petites ou grandes
- Tendre le plus souvent possible vers une unité syndicale
- Faire vivre les heures d’infos syndicales et aider les collègues à les faire vivre, et aller à leur
rencontre
- Transmission transgénérationnelles (voir les journées Mérand en Novembre 2013) Il faut
organiser transmission de la culture de la lutte et permettre des éclairages sur les outils qui
ont permis de construire des avancées. Ne faudrait il pas pour améliorer ce lien
générationnel et le renouvellement des militants syndicaux, remettre en place une formation
syndicale spécifique pour les 4 académies qui accueillent beaucoup de jeunes (Paris, Créteil,
Versailles, Amiens) dans la perspective de recréer un groupe « Jeunes militants » comme
dans les années 90.
- Proposer des actions fortes et accessibles comme pour le Pack EPS, la coordination EPS ; En
cibler 1 ou 2 chaque année en impliquant les collègues dans la résolution de leurs
problèmes ; exemple dans le Var, après sondage sur l’accès aux piscines sur l’aire
Toulonnaise (enquête avec 44% de retour), constat du manque de bassins : mise en place
d’un stage natation avec R. Refuggi , il y a eu 35 collègues présents et la demande d’un 2ème
stage pour poursuivre le travail de réflexion et l’ouvrir à plus de collègues

Il est aussi nécessaire de travailler autour du corpo, travailler davantage en coordination avec les CP
(commissaires paritaires) pour profiter de ce lien avec les collègues pour aborder le sujet de la
syndicalisation. Faire des temps corpo, des temps syndicaux forts de contacts et de dialogues avec les
collègues.
Alimenter davantage le site et le bulletin académique avec des articles sur ce qui se passe dans
l’Académie, dans nos établissements scolaires ; faire connaître les actions et les gens qui en sont les
acteurs  que les collègues se reconnaissent dans nos publications et/ou qu’ils y retrouvent leur
quotidien, leurs collègues de terrain : « TOUS CAPABLES »
Un point de + en + récurrent, c’est le coût de la cotisation : avec la perte de pouvoir d’achat,
notamment dans une région comme la PACA, les collègues ont du mal à s’engager dans la
« dépense » malgré le crédit d’impôt de 66%, et la possibilité de payer en plusieurs fois.
Boîte à idées :
- Une grande enquête sur les attentes des collègues vis-à-vis du syndicat et des mobilisations
souhaitables
- Multiplier les stages : élaborer un planning annuel voire pluri-annuel de stages
départementaux et/ou académiques
- Recréer une réflexion politique pour resituer les enjeux autour de chacune des
problématiques (voir Troc pédagogique qui a existé en réaction par rapport à la diminution
de l’offre du PAF)
Dans l’idée de recréer un réveil des consciences politiques, nous reprenons une idée développée
dans le thème 1 : « Être à l’initiative de rencontres éclectiques : collègues, syndicats, les politiques
locaux et le monde associatif ».
Devise du congrès : « Un homme qui rêve seul, c’est un rêveur ; des hommes qui rêvent ensemble
c’est le début d’une nouvelle réalité ». Confucius

Résultats du vote
POUR : 25
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Adopté à l’unanimité

