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du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 

 
 
Mes Chers Camarades, 
 
Je voudrais tout d’abord remercier la direction de FERC-Sup 
de m’avoir invité à participer à vos travaux et de me permettre 
de vous dire quelques mots. 
 
Je n’abuserai pas de votre temps, qui est, je le sais, précieux, 
mais il ne serait peut-être pas compris que je limite mon propos 
à vous apporter le salut fraternel de la direction de l’UGFF, ce 
que par ailleurs, je fais bien volontiers et bien sincèrement. 
 
Aussi je verserai quelques réflexions à vos débats à partir de 
certaines questions soulevées ici qui, je crois, méritent que l’on 
poursuive l’échange. 
 
Je voudrais ainsi, forcément très rapidement, dire quelques 
mots sur place, rôle, finalité du syndicalisme d’une part et sur le 
dialogue social dans la confrontation sociale, d’autre part. 
 
J’ai ressenti pour ma part, à travers plusieurs interventions, que 
si la légitimité de l’action syndicale n’était pas contestée, par 
contre les interrogations sur son efficacité étaient bel et bien là. 
 
Et je crois que c’est normal, la violence des attaques dans tous 
les domaines contre les acquis sociaux, la fermeté affichée par 
le gouvernement qui affirme ne céder sur rien quoi qu’il se 
passe, comme ce fut le cas sur les retraites, peuvent nourrir un 
sentiment d’impuissance, et des interrogations, des doutes. 
 
La bataille idéologique visant à convaincre de l’inéluctabilité 
des reculs n’est pas sans effet non plus : les choix opérés 
seraient des choix contraints ; les réponses apportées comme 
étant de bon sens, et les reculs un mal nécessaire. 
 
Bref, l’histoire devrait s’écrire à reculons et personne n’y 
pourrait rien. Conventions collectives, garanties statutaires, 
égalité des droits sur tout le territoire, emploi, sécurité sociale, 
progrès social, tout cela serait du passé. 
 
Aujourd’hui il faudrait, au nom de la modernité, s’adapter, et 
accepter le chômage, la précarité, une limitation maximum des 
droits, le creusement des inégalités devant l’éducation, la 
santé, et aussi le travail gratuit comme un acte de solidarité, 
avec la suppression d’un jour férié, l’allongement de la durée 
du travail et le recul du départ à la retraite, le recul du pouvoir 
d’achat, etc. 
 
Une des questions qui nous est posée est bien de répondre sur 
le fond et de montrer, d’argumenter, sur d’autres choix 
possibles. Et il est vrai que, dans la Fonction Publique de l’Etat 
notamment, cela nous amène à aborder des enjeux de société 
majeurs : quelles finances publiques ? quels prélèvements  

 
sociaux, quelle fiscalité, quelle répartition des richesses ? quel 
service public, dans quel domaine, pour quel niveau de droit ? 
D’aucuns voudraient nous bâillonner sur ces questions, nous 
dire que ce n’est pas du champ syndical, nous enfermer dans 
l’aménagement des conséquences. C’est le cas du Ministre de 
la Fonction Publique qui nous appelait, lors de la rencontre de 
mardi dernier, à veiller à la frontière du champ politique et du 
champ syndical. Une frontière qu’il voudrait la plus éloignée 
possible du cœur des enjeux. Et bien non Monsieur le Ministre, 
si la CGT n’a en rien à intervenir dans le champ politique – au 
sens de la gestion des affaires – elle n’entend pas se taire sur 
tout ce qui conditionne la situation des salariés, dans la 
Fonction Publique comme ailleurs. 
 
Et oui nous contestons et nous combattrons les choix majeurs 
en ce qu’ils sont porteurs des reculs sociaux que nous 
combattons. 
 
En posant, sur la question des retraites, mais aussi sur celles 
du service public, de l’emploi, des salaires, de la protection 
sociale, par exemple, la question de la répartition des richesses 
nous jouons pleinement notre rôle d’organisation syndicale. 
Non seulement c’est notre rôle mais c’est à mon sens 
incontournable. Sinon, on fait comme d’autres, on accepte, on 
accompagne, on gère les reculs. 
 
Ou alors, autre alternative, on se limite à une contestation, 
certes légitime, mais qui se heurte, au bout du compte, à la 
crédibilité des exigences revendicatives. Etre tout à la fois force 
de contestation, de proposition, c’est être réellement force de 
lutte pour les revendications. C’est cela un des axes que nous 
avons à travailler, à approfondir. 
 
C’est ce que nous essayons de faire, ensemble, au sein de 
l’UGFF, face aux grandes questions revendicatives. 
 
Rassurez-vous je ne vais pas développer, je pourrais en parler 
très largement, mais pointer quelques-unes des approches des 
grands dossiers de l’heure. 
 
Sur la décentralisation, l’UGFF, bien seule au début, a dénoncé 
cette orientation comme étant un pan essentiel de la réforme 
de l’Etat – ce que le Ministre a confirmé – dont l’objectif vise au 
désengagemement de l’Etat, à l’éclatement des solidarités 
nationales, aux privatisations, au transfert de charges pour 
l’usager, au creusement des inégalités, à la mise en 
concurrence entre régions, au moins-disant social, etc. 
(D’ailleurs à ce sujet permettez moi de dire que je ne partage 
pas mais alors pas du tout l’intervention du camarade qui nous 
laissait entendre qu’il pourrait y avoir quelques espoirs de 
titularisations dans le cadre de la décentralisation.) 

Intervention de Bernard LHUBERT
Secrétaire Général de l’UGFF CGT 
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Oui nous combattons la décentralisation. Mais dans le même 
temps nous n’ignorons pas les exigences en matière de 
proximité, de démocratie citoyenne, permettant que le service 
public, qui est un outil de la nation, soit effectivement rendu à la 
nation, et nous faisons des propositions en ce sens. 
 
Propositions aussi sur les moyens du service public. La part du 
PIB – c’est à dire de richesses produites – consacrées à la 
Fonction Publique de l’Etat a perdu 3 points – soit l’équivalent 
de quelques 270 milliards de francs – au cours des 20 
dernières années – c’est à cela que nous sommes confrontés. 
C’est cela que nous combattons. Et c’est cela qui donne force 
et crédibilité sur les revendications en matière d’emplois, de 
salaires, et de retraites. 
 
Sur la précarité, il a été rappelé ici les raisons pour lesquelles 
l’UGFF n’a pas signé le protocole SAPIN. Ce qui est juste. 
Mais dans le même temps nous proposions des modifications 
statutaires sur les articles 3, 4, 5 et 6 du statut. 
Nous proposions des modalités de gestion visant à mettre un 
terme à la noria de la précarité etc. 
 
Il en est de même sur les emplois jeunes, que nous avons 
dénoncés dès le début – et là aussi bien seuls y compris dans 
la CGT – et pour lesquels nous avons fait des propositions en 
matière de résorption / intégration. 
 
La question de la reconnaissance des qualifications, de la 
reconstruction de la grille sur la base de ses principes 
fondateurs, de la redéfinition des carrières, fait aussi l’objet de 
propositions. 
 
La formation, un des enjeux majeurs de la période pour faire 
face aux évolutions mais aussi aux assauts contre la 
conception de la Fonction Publique de carrière, apporter des 
réponses en terme de gestion pour les compétences et non par 
les compétences -  qui vise à faire éclater les garanties 
statutaires - là aussi nous sommes force de proposition. 
 
Je m’en arrête là pour ne pas être trop long. 
 
Chacun aura, je pense, compris le sens de mon propos sur ce 
point. Chacun aura aussi, tout du moins je l’espère, compris la 
nécessité que nous avons de travailler ensemble, à partir de 
nos diversités, des cohérences revendicatives, des 
convergences d’actions. 
 
Car au-delà de la contestation et de la proposition, c’est bien la 
question du rapport de force, des luttes, qui est posée. 
 
Aucun discours, aussi parfait soit-il, fût-il 
à faire pleurer les bordures de trottoirs, 
aucun discours n’est en soi suffisant. Le 
rapport de force est incontournable. 
 
Et, on le voit, cela passe par une 
démarche en direction des personnels 
pour mener la bataille des idées sur les 
enjeux de fond, pour convaincre, 
rassembler, agir. 
 
Dans cette démarche, et je sais que cela interpelle certains, la 
question de l’unité syndicale est bel et bien posée. Non comme 

une finalité en soi, mais comme un levier pour le 
rassemblement. Il ne s’agit pas de perdre notre identité – bien 
au contraire – mais de jouer tout notre rôle pour que les 
personnels se rassemblent sur leurs revendications pour être 
plus forts, pour gagner. Car c’est bien cela l’objectif que nous 
visons. 
 
Depuis des mois, des années, l’UGFF-CGT travaille à l’unité 
sur toutes les questions où cela est possible. Nous avons 
réussi à le faire sur les salaires, et nous pensons que cela 
constitue un point d’appui qu’il faut utiliser pour avoir la 
mobilisation à la hauteur d’enjeux considérables.  
 
Tout en restant très lucides nous n’avons pas à être frileux, à 
multiplier toutes les raisons plus ou moins bonnes pour ne pas 
y travailler car, je n’y reviens pas, cela a été dit, mais, derrière 
la question salariale, il y a la question du pouvoir d’achat et 
celle de la structure de la rémunération, de son évolution, celle 
de garanties collectives fondamentales. 
 
Dès ce lundi nous réunissons l’ensemble des organisations de 
l’UGFF pour faire le point de la mobilisation et tracer des 
perspectives pour peser plus fort sur ces questions salariales 
qui sont centrales. Oui, il nous faut être plus et mieux le 
syndicat de la feuille de paye aussi. 
 
Je dis « aussi » car salaires-retraites-service public-emploi, tout 
se tient, chacun le sait, et nous verrons ensemble comment il 
est possible de travailler à ces convergences revendicatives, 
mais aussi aux convergences avec d’autres secteurs qui, 
confrontés aux mêmes enjeux, portent les mêmes 
revendications. 
Nous voulons également, sur le dossier de la décentralisation, 
mais aussi plus largement sur tout ce qui touche à la réforme 
de l’Etat, faire converger, là aussi, les luttes et mettre en débat 
un temps fort lors de l’ouverture du débat à l’assemblée 
nationale de la loi appelée « loi sur les libertés locales », celle-
ci devant, selon nos informations, se situer dans la dernière 
semaine de février. 
 
Oui, la période est chargée. Raison de plus pour s’engager 
avec détermination, enthousiasme, dans une activité CGT sans 
précédent, dans toute la Fonction Publique. 
 
Vos travaux ont également largement abordé la question du 
dialogue social, notamment au travers du débat sur les CPE, 
mais aussi, à partir de là, en posant des questions de fond. 
 
ll ne m’appartient bien entendu pas de décider à la place de 
votre congrès, mais comme c’est un sujet que nous avons pas 

mal travaillé dans l’UGFF je me permettrai 
là aussi de dire quelques mots. 
Rassurez vous, ce sera mon deuxième et 
dernier point. 
 
Tout d’abord le dialogue social ça n’est 
jamais neutre. Il recouvre les contradictions 
qu’exprime la confrontation. Il peut être 
instrumentalisé pour servir l’intégration aux 
politiques menées. C’est vrai. Et d’ailleurs, 

sur ce point aussi il y a eu avec le Ministre un affrontement au 
sujet d’un de ses propos qui était celui-ci : « il faut passer d’une 
logique de confrontation à une logique de responsabilisation 
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mutuelle ». Edifiant et inacceptable. La confrontation n’est pas 
l’irresponsabilité. Elle est au contraire, pour la CGT, générée 
par une responsabilité, nourrie de la légitimité de la 
revendication. 
 
Et on voit bien que l’on cherche à intégrer au nom d’un « esprit 
responsabilisé » que l’on voudrait, je l’ai déjà dit, enfermer 
dans l’accompagnement. 
 
Cela est vrai, et les camarades qui le dénoncent ont, à mon 
sens, raison. 
 
Mais la peur n’évite pas le danger. 
 
Les organismes de concertation constituent des conquêtes. 
Souvenez-vous de la formule « le fonctionnaire est un homme 
de devoir : il sert et il se tait ». C’est cela qui a été dépassé. 
Mais pour autant ces organismes de concertation nous 
conduisent à deux types de réflexions. 
 

1. Sur leur nature, leur niveau, leur fonctionnement, leur 
champs de compétence, la prise en compte de ce 
que pensent les représentants syndicaux. 

 
2. Deuxième type de réflexion, sur notre démarche CGT 

au regard de ceux-ci. 
 
Sur le premier point, et je vous renvoie à toutes les 
propositions que nous avons formulées notamment lors 
del’élaboration du rapport Fournier en 2002, il y a beaucoup à 
dire : 
 

- bien sûr à dénoncer tout ce qui porte atteinte dans la 
structure, le fonctionnement, à la démocratie ce qui, 
si j’ai bien compris, semble être le cas pour les CPE 
plénières. 

- Mais aussi aborder en terme de revendications les 
champs et compétences pour les CTP qui devraient 
exister à tous les niveaux, partout : missions, contenu 
des missions par exemple devraient être concernés. 

- Les organismes consultatifs ne peuvent limiter leur 
intervention en bout de chaîne, lorsque tout est déjà 
décidé. Il faut qu’ils interviennent dans le processus 
décisionnel. 

- Les réunions ne peuvent plus être de simples 
passages obligés sans conséquences sur les 
décisions finales. Et nous proposons une obligation 
de renvoi pour d’autres propositions lorsque les 
organisations représentant une majorité des 
personnels n’approuve pas la décision initiale. Oui il 
faut mettre un terme à un statut réduit à celui de 
chambre d’enregistrement, etc., etc. 
Ce « dialogue social », recouvre aussi la question 
des droits syndicaux – dont le droit de grève -, celle 
de la négociation, de l’initiative de la négociation qui 
ne peut être du seul ressort de l’employeur quel qu’il 
soit, de l’obligation de négocier, de la représentativité, 
de sa mesure et de sa prise en compte, etc., etc. 
 

Pour tout cela je vous renvoie à nos propositions. Mais aussi 
perfectionnés seront les moyens de ce qu’ils appellent le 
« dialogue social », cela ne sera pas suffisant en soi. Ca n’est 

pas parce qu’on repeint une 2 CV en rouge qu’on en fait une 
Ferrari ! !  
 
C’est bien la question du contenu qui est déterminante. 
 
Le deuxième point concerne notre approche et notre démarche 
au regard du dialogue social. 
 
On ne peut donc aborder cette question simplement au travers 
des outils et de leur fonctionnement. 
 
Ce serait se laisser institutionnaliser. Tout doit être lié aux 
personnels, y trouver sa source, et y retourner. Contenu, 
préparation, déroulement, compte-rendu. Rien, pas même le 
meilleur orateur possible, ne remplace une démarche 
pleinement revendicative. Il y a de gros, de très gros risques, à 
laisser les élus, quels qu’ils soient, coupés d’une telle 
démarche. 
 
Et ce doit être le fond de notre réflexion : comment faire pour 
situer notre présence dans les organismes de concertation, 
mais c’est vrai aussi pour toute négociation, dans la 
construction et l’expression d’un rapport de force ? 
 
Ceci doit, à mon sens, être un souci permanent de toute 
l’organisation à tous les niveaux. Et vos débats ont le mérite 
d’alerter sur cette nécessité. 
 
J’ai bien entendu parler du boycott. Nous avons au niveau de 
la Fonction Publique refusé pendant 1 mois ½ de participer à 
toute réunion du conseil supérieur, de groupes de travail et de 
toutes les instances. Nous avons utilisé le boycott pour 
protester sur la tournure intolérable que prenaient ces 
réunions, pour exiger de modifier les choses. Quelques 
« bougés » ont eu lieu . Mais on est loin du compte. Et on le 
sera toujours tant que les orientations de fond seront ce 
qu’elles sont. 
 
Mais je voudrais attirer votre attention sur quelques aspects : 
- Cela n’a rien d’une action associant les personnels et 

partant de là d’une mobilisation réelle. 
- Ensuite cela ne peut pas toujours s’inscrire dans une 

durée très longue, car les autorités avancent quand même 
sans être gênées outre mesure, et l’initiative perd vite de 
son efficacité, de sa lisibilité. 

- Enfin cela n’a de sens que lorsqu’il y a unité des 
organisations syndicales isolant ainsi l’activité 
administrative. 

 
Si c’est nous qui nous isolons cela devient vite beaucoup plus 
difficile. 
 
Je voulais vous dire ces quelques réflexions après le débat 
d’hier. 
 
Mon intervention n’est peut être pas traditionnelle, mais si c’est 
le cas tant mieux, car je souhaitais surtout, non pas vous 
apporter un discours « d’en haut », tout ficelé et 
interchangeable, mais participer concrètement à vos débats, en 
étant en prise avec ceux ci. 
 
Je vous remercie. 



 
 
 
 

 
 

Intervention de Annie BERTELLE 
Membre du Bureau de l’UGICT-CGT 

du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 
 
 

22..  LLaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn    Je vous remercie de votre invitation à participer à vos 
travaux dont les débats rencontrent les préoccupations de 
l’Ugict. Je donnerai donc quelques éléments à partir de 
ces débats avant d’aborder l’Ugict et son congrès. 

 
La CGT est favorable à une décentralisation mais 
opposée à celle proposée par M. Raffarin. 
Une décentralisation basée sur plus de proximité ; plus de 
rapidité dans la réponse aux besoins, plus d’efficacité 
pour les services publics, les politiques économiques, 
d’emploi et de formation ; enfin, plus de démocratie 
permettant une évaluation des besoins et la construction 
de réponses adaptées. 

 
1. LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ddee  nnooss  lluutttteess et de nos 

capacités à faire converger les actions à partir de 
vécus souvent différents. 

 
C’est une grande question, nous devons y répondre : 
pourquoi avons-nous des difficultés à faire converger les 
luttes ? 

 
Mais en revanche, cela ne doit pas se traduire par moins 
d’Etat mais par mieux d’Etat, par l’Etat autrement, garant 
de la cohérence et de l’égalité sur le territoire. Un Cadres-
Infos va être publié par l’Ugict sur ce thème. Une journée 
d’étude est organisée par la Commission départementale 
Ugict du Rhône. 

 
Nous pouvons déjà identifier quatre éléments 
déterminants : 
 

 l’éclatement du salariat : entre les diverses 
catégories de salariés, entre les enseignants 
et les autres catégories, vous l’avez évoqué : 
les clivages, les divisions s’accentuent. L’unité 
du salariat reste en grande partie à construire. 
L’Ugict en fait un de ses objectifs. 

 
En tout état de cause, nous devons mieux appréhender la 
cohérence entre décentralisation telle que redéfinit par M. 
Raffarin et la réforme de l’Etat, le tout constituant un 
tournant historique vers le moins d’Etat. La question de la 
fiscalité est également au centre des préoccupations ainsi 
que des garanties sociales fortes dans toute l’Europe. Ce 
sont des questions à travailler dans leur complexité avec 
les salariés si l’on veut être efficaces. 

 Le décalage public/privé. Il permet de 
montrer du doigt les fonctionnaires : 
« privilégiés », « allergiques au changement » 
voire « peu efficaces ».   33..  LL’’UUGGIICCTT--CCGGTT  Des camarades des secteurs financiers prêts à construire 

leur syndicat CGT se renseignent autour de l’idée : « la 
CGT n’est-elle pas trop un syndicat pour le public ». Ces 
interrogations ne sont pas rares dans le privé, dans les 
PME-PMI où travaillent aujourd’hui 50 % du salariat. 

 
Chargée du déploiement de la CGT parmi les ingénieurs, 
cadres et techniciens, parmi les catégories A et B de la 
Fonction publique. Ceci dans un cadre interprofessionnel 
à partir de la place des salariés concernés dans 
l’organisation du travail.  

 Le nombre trop faible de nos adhérents qui 
pèse sur notre capacité à informer, débattre au 
quotidien, construire la revendication et l’action 
avec les salariés. 

 
Nous avons un défi à relever : être la CGT de toutes les 
catégories de salariés : enseignants et chercheurs 
compris. Nous travaillons autour de deux grands axes 
revendicatifs :  La division syndicale.  

S’attaquer à surmonter ces handicaps est 
sans doute une première piste concrète, 
possible à atteindre pour peu que nous nous 
dotions de plans de travail précis, partagés 
entre nos différentes organisations et ce, à 
tous les niveaux. 

 
• La reconnaissance du travail qualifié. 
• L’exercice de la responsabilité : responsabilité 

hiérarchique mais aussi responsabilité liée à 
l’expertise, à la technicité, à la transmission 
des savoirs. Responsabilité vis-à-vis des 
usagers, des clients et de l’environnement.   
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• Gagner les moyens de la responsabilité est le 
fil rouge de notre action. 

• Regagner le droit d’expression sur le contenu 
du travail et sur le contenu des formations. 
Pouvoir s’exprimer, alerter sur la finalité du 
travail ou les conséquences de choix 
stratégiques. Gagner des droits nouveaux : 
droit d’alerte, droit de refus au-delà du danger 
grave et imminent pour le salarié lui-même. 

 
44..  LLeess  ccaattééggoorriieess  iinnggéénniieeuurrss,,  ccaaddrreess  eett  tteecchhnniicciieennss,,  

lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  eennsseeiiggnnaannttss--cchheerrcchheeuurrss  
 

 Ce sont des catégories qui ont connu une 
évolution importante ces dernières années : 
plus qualifiées, plus féminisées, plus précaires 
et plus nombreuses dans des petites 
structures. 

 Une volonté de travailler autrement, de 
maîtriser la finalité de son travail, d’équilibrer 
vie professionnelle, familiale et sociale. 

 
Ils sont aujourd’hui plus nombreux dans les luttes : 
médecins, chercheurs, intermittents… C’est dans ce 
cadre que se pose la question d’un déploiement de la 
CGT parmi eux pour viser une syndicalisation de masse 
et non de quelques-uns. 
 
Concernant la syndicalisation des enseignants, 
enseignants-chercheurs et chercheurs : ne pas faire 
semblant. 
Quelques adhésions par an ce n’est pas ce qu’il faut pour 
être efficace. Peut-être pourrait-on se revoir après le 
Conseil national pour un plan de travail concret à partir de 
un ou deux sites. 
 
5. 

d’économie de la connaissance.
NNoouuss  eennttrroonnss  ddaannss  uunnee  pphhaassee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
qquuaalliiffiiééee  

5. 
 d’économie de la connaissance. 

 
La connaissance est centrale dans le développement. 
L’enseignement supérieur est un maillon majeur dans ce 
processus. L’enjeu est important et nécessite de mieux 
travailler ensemble, au moins sur cinq thèmes : 
 

1-.  La recherche 
Abordée par le SNTRS, la recherche privée et 
FERC-Sup. L’expérience positive de Paris VI est 
à retenir de ce point de vue d’une collaboration 
fructueuse entre diverses organisations. 

2 -. L’enjeu et les moyens de l’enseignement 
supérieur. 

3 –. Les diplômes, les conventions collectives et les 
statuts. 

4 -. Les moyens de la réussite pour tous en lien avec 
le débat sur le LMD. 

5 -. Les stages en entreprise et les étudiants salariés. 

66..  LLee  ccoonnggrrèèss  ddee  ll’’UUGGIICCTT  ––  dduu  1155  aauu  1188  mmaarrss  àà  
CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd  ––  
Autour de quatre résolutions 

 
o L’Ugict pour le rassemblement du 

salariat 
o Quelques questions revendicatives : 

avoir les moyens d’exercer sa 
responsabilité – contractualisation et 
évaluation – L’égalité hommes-
femmes… 

o L’Ugict dans l’Europe et dans le monde. 
On y abordera des questions que vous 
avez évoquées. Attac : l’Ugict en est 
membre fondateur (mouvement 
d’éducation populaire). 
La CES et notre investissement pour 
créer un rapport de forces, avec 
d’autres, dans l’Europe. 

o Une syndicalisation de masse parmi les 
ingénieurs, cadres et techniciens avec 
une organisation efficace. 

 
Vous avez quatre mandats et vos contributions au 
débat sont souhaitables, par exemple sur des thèmes 
évoqués : 

 
- l’adhésion de jeunes maîtres de 

conférence 
- la vie étudiante et l’insertion 

professionnelle. 
 
77..  AAvvooiirr  ccoonnffiiaannccee  
 

• Le baromètre CSA/CGT en septembre dernier 
montre une montée significative de la confiance 
des salariés dans la CGT et des attentes 
importantes et cela après les luttes sur la retraite. 

• Jamais les questions de répartition des richesses 
dans le monde et dans le pays entre capital et 
travail n’ont autant été au cœur des débats. 

 
C’est ce qu’il nous faut continuer à travailler. Cela 

trace le chemin des possibles et la crédibilité de 
nos propositions. 

 
Donc nous avons beaucoup de travail, des 

potentialités et de grandes ambitions pour la 
syndicalisation et les conquêtes sociales.  

Allons-y résolument. 
 
Renforçons les liens à travers Options, la lettre 

électronique et Cadres-Infos – parmi les délégués 
présents seuls quatorze lisent Options, c’est peu !  

 
Travaillons mieux ensemble, construisons ça ne peut 
que payer. 

* Options, Cadres-Infos : presse de l’UGICT 
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RAPPORT INTRODUCTIF : 
PROPOSITION D’EXPERIMENTATION  

4e RESOLUTION 
présenté par Martine HANUCHE 

CAP D’AGDE  
  

  
« Le débat que je suis chargée d’introduire 
maintenant concerne le bien le plus précieux de 
l’ensemble de l’organisation puisqu’il s’agit de vos 
cotisations. » 

Le 47e congrès a donc fait des propositions de répartition 
avec : 

- syndicat : 33% 
- champ professionnel : 27% 
- champ interprofessionnel territorial : 25%  
- champ confédéral : 11%  Il est rendu nécessaire par la décision engagé par le 46e 

congrès confédéral de définir un nouveau système de 
répartition de la cotisation, fondé sur la solidarité, la 
simplification, la transparence et l’efficacité, qui l’avait 
conduit à adopter le principe de répartition en 
pourcentage. 

- presse : 4% 
Le FNI serait réparti sur la même base, à savoir en 
laissant 33% au syndicat, les 67% restants allant au FNI. 
Une marge de 4% est modulable dans ces répartitions 
que ce soit de la part du syndicat vers celle du champ 
professionnel et/ou interprofessionnel territorial et vice-
versa. 

En fixant en premier lieu le pourcentage conservé par le 
syndicat, le nouveau système rend la répartition 
cohérente avec la conception qu’a la CGT de son 
organisation puisqu’elle place le syndicat à la base de 
l’activité revendicative, de la vie démocratique et de 
l’organisation de la CGT. 

Enfin, la part de l’UGFF est incluse dans celle des 
syndicats affiliés. 
 
A partir de l’analyse des 4 dernières années (2000 à 
2003), j’ai reporté dans la première colonne du tableau 
que l’on vous a remis, la situation actuelle sachant que 
des réajustements inévitables ont été apportés par 
rapport au document préparatoire à ce CNS puisque 
l’analyse ne portait que sur une seule année. 

De plus, en ne permettant plus à chaque composante de 
définir seule le montant de sa quote part, ce système 
devient naturellement plus solidaire avec une dimension 
nécessairement collective puisqu’il est impossible de 
répartir les 100% de la cotisation des syndiqués en 
dehors d’une délibération « tous ensemble ». En miroir à cette répartition, la deuxième colonne rappelle 

les propositions définies par le 47e congrès.  
La troisième colonne propose une expérimentation de la 
répartition telle qu’elle pourrait être envisagée. 

Le 47e congrès confédéral a poursuivi le travail initié et a 
déterminé les grandes lignes de cette répartition entre le 
syndicat, le Fonds National Interprofessionnel (FNI), le 
champ professionnel, le champ interprofessionnel 
territorial, la confédération et la presse comprise dans la 
cotisation. Les délibérations collectives doivent 
maintenant se prendre aux niveaux plus décentralisés 
des professions et des territoires. 

Une telle proposition repose sur un principe simple : 
permettre à la FERC-Sup et aux syndicats affiliés de 
poursuivre leur activité syndicale dans les meilleures 
conditions et avec tous les moyens possibles. 
La répartition telle que préconisée par la 4e résolution 
ampute, comme on le voit dans le tableau, une part 
importante des moyens du champ professionnel. Il nous 
fallait donc essayer de trouver un compromis qui ne mette 
pas « en faillite » le secteur FERC-Sup. 

 
La FERC-Sup est un secteur fédéral et à ce titre fait partie 
intégrante du champ professionnel. Cependant, notre rôle 
de coordination nationale de l’ensemble des syndicats 
FERC-Sup nous place dans une position intermédiaire qui 
nécessite une approche réfléchie et cohérente avec notre 
fonctionnement. 

La part de vos syndicats est actuellement de 22%, incluse 
la part UGFF. Les droits syndicaux locaux acquis dans la 
plupart de vos établissements représentent souvent 
beaucoup dans la balance financière. Dans quasiment 
tous les cas, vous êtes logés, vous disposez des moyens 
de communications gratuitement, vous pouvez même 
souvent bénéficier du circuit du courrier, de matériel 
informatique. Les photocopies peuvent pour beaucoup 
d’entre vous être faites sans facturation. Ainsi, ce 
pourcentage suffit à un travail militant correct et efficace. 

 
Notre structuration s’inscrit en effet pleinement dans les 
fondamentaux de la CGT puisque la solidarité est une des 
bases qui la justifie. Mais j’ajouterai aussi les nombreux 
échanges d’idées, d’expériences, d’informations, la 
richesse des débats que nous avons en continu avec 
pratiquement tous les syndicats FERC-Sup de toutes les C’est à partir de ce constat que nous avons d’une part 

utilisé les 4% modulables pour les affecter au champ 
professionnel permettant ainsi de contribuer aux 

régions de France, la cohésion de notre travail militant 
ainsi favorisée sont autant d’arguments qui la rendent 
indispensable. 
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ressources de la FERC. Ensuite, nous avons proposé que 
la différence entre les 29% restants et les 22% dont vous  

bénéficiez, soit 7%, soient reversées comme contribution 
volontaire des syndicats au financement du secteur 
FERC-Sup. 
 

 

TABLEAU : PROPOSITION D’EXPERIMENTATION 
 

 Répartition 
actuelle 

Répartition 47e 
congrès 

Proposition 
d’expérimentation 

A titre indicatif 
% réel avec FNI 

Syndicat 
- base sans FNI 
- UGFF 

22% 
15% 
7% 

33% - 4% = 29% 
22% 
7% 

- 7% → 22% 
15% 
7% 

23% 
16,50% 
6,50% 

Champ professionnel 
 FERC-Sup 
 FERC 

47% 
42% 
5% 

27% + 4% = 31% 
26% 
5% 

+ 7% → 38% 
33% 
5% 

34,80% 
30,20% 
4,60% 

Champ territorial 25% 25% 25% 23% 
Champ confédéral 
 CGT 
 UGICT 

6% 
4% 
2% 

11% 11% 15,60% 

FNI 
 Syndicat 
 CGT 

Forfait fixe  
33% 
67% 

 
33% 
67% 

Inclus dans chaque 
champ 

Presse 0% 4% 4% 3,60% 
 
C’est là une proposition équitable et juste et il s’agit pour 
nous tous ici réunis, représentant nos syndicats, de 
décider tous ensemble de l’avenir que nous voulons pour 
notre organisation mais aussi pour la CGT dans son 
ensemble. 
Il s’agit de répartir des moyens en se fondant sur l’utilité 
de chaque composante constitutive de notre organisation, 
non pas à partir d’un SEUL point de vue mais à partir de 
tous. 
Nous savons que la solidarité est la base, l’âme du 
syndicalisme ; 
la démarche que nous choisirons face aux difficultés que 
peuvent engendrer ce nouveau système, déterminera 
avec force cette conviction car sans elle, seuls quelques 
gros syndicats participeraient à la vie démocratique, les 
autres s’en trouvant exclus faute de moyens suffisants. 
Sans elle, ceux qui cherchent à construire dans des 
secteurs isolés, ne trouveraient pas les outils 
indispensables à l’activité revendicative. 
C’est en somme une réflexion sur la mutualisation des 
moyens de la vie syndicale qu’il nous faut avoir et aboutir 
à des solutions viables pour le plus grand nombre. 
Rendre le système plus solidaire, c’est aussi réfléchir à 
d’autres modalités de reversement. On l’a vu tout à 
l’heure, le système actuel souffre de nombreux 
dysfonctionnements. Le dernier congrès confédéral avait 
établi d’ailleurs que seuls, 1/3 des syndiqués voyaient 
leurs cotisations correctement réparties. 
Le système proposé en la matière au 47e congrès 
confédéral ayant suscité de nombreux débats 
contradictoires, aucun dispositif concret n’a été validé, 
mais le principe d’un circuit de reversement 
structurellement solidaire a tout de même été adopté. Il 
s’agit pour les syndicats de financer simultanément toutes 
les organisations concernées. 
Le CNF, réuni en novembre dernier, a décidé d’établir un 
échéancier de mise en œuvre, de réfléchir à des 
simulations les plus fines possibles. Nous nous inscrivons 

dans ce travail que nous avons déjà abordé au cours de 
plusieurs de nos CSN. 
La CGT s’est donné deux ans pour concrétiser la décision 
du 47e congrès. Cette construction appartient aux 
syndicats, elle nous appartient. 
Un exercice « blanc » est mis en place dès cette nouvelle 
année afin de permettre à chaque syndicat et 
organisation de mieux appréhender quels seront les effets 
réels du passage au nouveau système. Le nouveau 
système ne sera rendu opérationnel qu’après la tenue 
d’un congrès confédéral, la possibilité de convoquer un 
congrès extraordinaire sur ce sujet a même été prévue. 
Vous avez donc à voter sur la proposition que je vous 
soumets afin que nous puissions « tester » cette 
expérience dès cette année en parallèle avec le système 
actuel. 
Cela nécessite que chacun accepte une nouvelle 
contrainte pour le travail de la trésorerie : établir 2 états 
parallèles, l’un sur la base des répartitions d’aujourd’hui, 
effectuées réellement et accompagnant les règlements, et 
l’autre sur la base d’une simulation du nouveau système 
proposé. 
Ce vote constituera évidemment le mandat du prochain 
Bureau de Secteur dans les discussions qui doivent avoir 
lieu au sein de la Fédération et de la CGT. 
J’en terminerai en vous rappelant que, malgré les 
difficultés que nous rencontrerons dans la mise en 
place d’un tel système, agir pour la mise en œuvre de 
la 4e résolution, c’est emprunter la voie du 
développement du syndicalisme CGT dans tous les 
secteurs et notamment dans ceux de l’Education, de 
la Formation, de la Recherche, de la Culture et de 
l’Enseignement Supérieur. 
 

Vote sur la proposition : 
POUR : 14.561 
CONTRE :   1.691 
ABST :   1.001 
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RAPPORT FINANCIER 
présenté par Martine HANUCHE 

du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 

 
Le Conseil National de Secteur qui s’est 
tenu à Chorges en mai 2000 m’a donné 
pour mandat 2 missions essentielles : 

1) m’assurer du versement des 
cotisations versées par nos 
adhérents et de leur effective 
répartition à toutes les structures 
de la CGT auxquelles nous 
sommes statutairement affiliés. 

2) Veiller à la bonne utilisation de 
ces ressources au bénéfice de 
l’ensemble du secteur FERC-
Sup. 

S’il n’est pas dans mes intentions de 
présenter une situation plus pessimiste qu’il 
n’est nécessaire, force est de constater que 
la mise en œuvre de ces missions a été 
plus complexe qu’il n’y paraît a priori. C’est 
pourquoi, au delà de la simple expression 
chiffrée, mon propos sera donc ici de vous 
présenter au mieux ces difficultés et de 
tenter, ensemble, d’apporter quelques 
réponses positives pour les surmonter. 
 
Dépenser au mieux les fonds qui nous sont 
versés n’est pas, à proprement parler, une 
tâche très compliquée. En effet, notre 
organisation est toute petite : nous avons 
aujourd’hui à peine plus de 2000 adhérents. 
Les ressources découlant d’un si faible 
nombre de cotisants permettent tout juste 
de survivre et, en l’état, il est difficile de 
parler de véritable politique financière en 
matière d’utilisation des cotisations. Cela 
est d’autant plus vrai que ce nombre, 
malheureusement pour l’instant, ne cesse 
de chuter depuis 2000 avec une baisse de 
plus de 4% mais nous y reviendrons un peu 
plus tard. 
 
Qu’avons nous donc essayé de faire pour 
que la FERC-Sup travaille efficacement 
avec les moyens dont elle dispose ? 
A y regarder d’un peu plus près, les chiffres 
montrent globalement que les principaux 
titres de dépenses sont en baisse constante 
sur les 4 années. Il me faut préciser ici, que 
les comptes 2003 sont provisoires puisqu’ils 
sont arrêtés au 09 janvier et qu’à cette date, 
il est impossible d’avoir une année 
totalement clôturée, un certain nombre de 
facturations n’étant pas encore parvenu. 
Toutefois, on peut d’ores et déjà constater 
qu’au cours de cette dernière année, c’est 
le budget de notre vie démocratique qui a 
subi la baisse la plus importante et ce, 

malgré l’imputation sur cette année de 
quelques dépenses concernant 
l’organisation de ce CNS. Sans celles-ci, ce 
poste ne représente plus que 24,7 % de 
notre budget total. 

La disparition de ces dépenses a, de plus, 
permis la mise en œuvre de décisions 
importantes pour le renforcement et l’image 
de la FERC-Sup. 

 
Pour autant, les causes de cette baisse ne 
sont pas nécessairement toutes à envisager 
sous un jour négatif. 
Par exemple, l’un des paramètres 
l’expliquant concerne le « défunt » BISB 
traditionnel. Nous avions décidé en 2002 
d’arrêter définitivement ce journal dans sa 
forme papier afin de donner à notre 
information une réactivité plus grande en 
utilisant les nouvelles technologies 
informatiques. En effet, son acheminement 
postal était devenu plus long, passant de 2 
à 8 jours en moyenne, avec pourtant 
l’application d’une tarification moins 
intéressante, en rapport avec le nombre de 
journaux et la fréquence d’envoi. 

Ainsi, nous avons pu faire imprimer les 
pochettes de syndicalisation, conçues de 
façon suffisamment générale pour être 
utilisées de multiples façon : aussi bien 
comme support de documents d’accueil des 
nouveaux syndiqués que de la formation 
syndicale, mais aussi, pourquoi pas dans 
certains cas, choisis avec discernement 
bien sûr compte tenu du coût de cette 
pochette, en direction de sympathisants 
intéressés par exemple. 

Nous avons donc depuis « informatisé » ce 
BISB qui propose des informations utiles 
presque en temps réel et qui permettent de 
« coller » au mieux avec une actualité très 
riche et constamment en mouvement. 
Quelques instruments virtuels ont 
également vu le jour pour répondre à nos 
différents besoins : 

Nous avons aussi fait l’acquisition de 
drapeaux, mis à votre disposition 
gracieusement, et de badges FERC-Sup qui 
vous sont proposés à 0,5 ct/pièce. 
L’absence d’un tel matériel s’était révélée 
un véritable handicap lors des grèves du 
printemps 2003. Nous avons constaté que 
dans beaucoup de secteurs, les nôtres se 
sont « littéralement » fondus sous la 
banderole de leur établissement sans 
possibilité de leur identification claire à la 
CGT et plus spécialement à la FERC-Sup. 
Cela ne doit plus être et ce matériel 
syndical, certes coûteux mais néanmoins, je 
pense assez bien fait, doit maintenant être 
utilisé le plus largement possible et dans 
toutes les manifestations que nous 
organisons ou auxquelles nous participons. 

Je citerai notamment le site internet FERC-
Sup qui permet à chacun, adhérents et 
surtout militants, d’y trouver des outils pour 
la vie syndicale et revendicative au 
quotidien à tout instant. 

 
L’actualité a pu empêcher certaines de nos 
rencontres auxquelles nous sommes 
attachés et donc, par conséquent du même 
coup, diminuer les dépenses 
correspondantes. Cela a bien sûr été le cas 
l’année dernière avec la suppression d’une 
session de journées d’études en juin 2003 
et il s’agit là bien sûr d’une décision 
indépendante de notre volonté, liée à 
l’actualité du moment. 

Il s’agit de « flash infos » à thèmes tels le 
« TAM TAM » ou encore le FERC-Sup’tile 
qui, s’ils méritent d’être améliorés tant dans 
leur forme que dans leur utilisation, ont aidé 
au travail militant dans les syndicats de 
manière souvent efficace. 
Enfin, l’utilisation de la messagerie 
électronique, si elle se révèle parfois 
perverse, a apporté beaucoup en matière 
de communication, spécialement lorsqu’il 
est nécessaire de transmettre des 
documents ou des éléments d’analyse en 
vue d’un travail collectif particulièrement 
urgent. 

Pour autant, l’année 2003 a été riche en 
participation à la vie démocratique au delà 
de notre organisation FERC-Sup puisque 
nous étions présents, bien sûr au 47e 
congrès de la CGT, à celui de l’UGFF, mais 
aussi, à la conférence de l’UFR, au congrès 
FNCAS et au Conseil National Fédéral de 
novembre dernier qui sont autant de 
réunions d’instances structurelles 
importantes pour lesquelles nous devions 
nous investir tant sur le plan militant que 
financier. 

Il reste beaucoup à faire dans ce domaine, 
cela est certain, mais au regard de vos 
critiques comme celui de l’impact financier, 
(le coût du BISB représentait entre 12 et 
15% de notre budget par an), cette décision 
demeure donc positive dans son ensemble. 
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Nous avons mis tout en œuvre également 
pour que la FERC-Sup CGT soit 
représentée à Berlin où était organisé en 
septembre dernier le contre-sommet des 
Ministres Européens de l’Enseignement 
Supérieur. 
Tout cela a eu un coût, naturellement, 
important puisque cela a représenté plus de 
14% de notre budget. 
 
Pour les autres postes et notamment celui 
du fonctionnement, il me faut expliquer les 
dépenses en matière de location 
immobilière. 
Notre présence dans les locaux à Montreuil 
pour assurer notre activité a un coût. Il s’agit 
là d’un choix solidaire que nous avons fait 
lorsque nous avons quitté Ivry. 
Cependant, sur cet aspect particulier, la 
modestie de notre organisation nous 
expose à des conséquences toutes 
logiques. Le complexe de Montreuil est 
lourd à gérer et chacune des fédérations, 
chacun des syndicats qui y travaillent en 
assument une partie. C’est le cas de la 
FERC-Sup. 
Malgré notre volonté de nous inscrire dans 
l’esprit de solidarité qui anime l’ensemble de 
la CGT, nous avons été contraints fin 2001 
de poser avec force au sein de notre 
fédération, les difficultés financières 
auxquelles nous étions soumis pour faire 
face entre autres, à ces charges. 
Le débat est loin d’être terminé, notamment 
en matière d’égalité de moyens entre les 
organisations « logées » à Montreuil et 
celles, plus favorisées par leur histoire peut 
être, qui le sont par leur employeur, ou 
encore qui sont propriétaires de leurs 
locaux (et ce débat viendra sans doute 
lorsqu’il nous faudra décider de la 
répartition de la part de cotisation du champ 
professionnel entre les différentes 
composantes de la fédération). Néanmoins, 
dans l’attente et compte tenu de l’urgence, 
nous avons dû décider en Bureau de 
Secteur de payer les charges de location en 
fonction de nos possibilités. C’est pourquoi 
les dépenses de ce poste restent inférieures 
à ce qu’elles étaient en 2000 et 2001, bien 

que, comme vous 
pouvez le constater, 
entre 2002 et 2003, 
nous ayons, malgré 
tout, fait un effort 
considérable en ce 
domaine. 
 
Exposer sur les 
dépenses n’a de 
sens que si nous 
parlons de nos 
ressources. 
La première tâche à 
laquelle je me suis 
attachée dès le 

début de mon mandat a été de faire le 
maximum pour permettre le reversement, 
au plus vite et à chacune de nos structures 
(FERC, CGT, UGFF, UGICT) des quotes-
parts qui leur sont destinées. Ainsi, en 
2000, j’ai dégagé tous les moyens 
financiers possibles pour régler la majorité 
des quotes parts dont nous restions 
redevables au titre d’années antérieures. 
Les comptes pour cette année sont 
d’ailleurs le strict reflet de ce fait, avec, 
certes, un fort déficit entre nos ressources 
et nos dépenses mais qui était 
indispensable pour atteindre cet objectif. 

 

En premier lieu, bien sûr, j’enfoncerai une 
porte ouverte : moins il y a d’adhérents, 
moins il y a de cotisations ! 
Si cette explication porte en elle-même un 
grand nombre de conséquences, cela bien 
au delà du seul problème des moyens 
financiers, elle n’est pour autant pas la 
seule à prendre en compte dans l’analyse 
de nos ressources. 
A période équivalente, nous perdons 90 
adhérents entre 2000 (2147) et 2003 
(2057), ce qui est déjà beaucoup en soi, 
surtout si l’on se souvient que nous nous 
étions fixés pour objectif, au cours du CSN 
de janvier 2000, d’atteindre les 2500 
adhérents ! 
Mais ce bilan négatif se conjugue avec 
d’autres : 
- d’abord, le nombre moyen de cotisations 
versées par FNI baisse également et passe 
de 9,03 à 8,56. Les syndiqués seraient donc 
de plus en plus nombreux à changer d’avis 
et à quitter le syndicat en cours d’année ? Il 
y aurait aussi les adhérents qui partent en 
retraite, début du papy-boom oblige, et pour 
qui nous n’apparaissons pas comme 
essentiel dans leur nouvelle vie ? (Je suis 
pourtant bien certaine que nos nouveaux 
retraités ne sont pas de cet avis !) Sans 
doute, nos conditions de travail de plus en 
plus difficiles entravent le suivi régulier du 
collectage et des reversements qui 
devraient en découler ? 

J’ai insisté parallèlement à ce travail, 
chaque fois et autant que cela était 
nécessaire, sur l’importance que chaque 
syndicat, chaque militant, chaque adhérent 
même, mette tout en œuvre pour que le 
délai entre le collectage de la cotisation et 
sa répartition entre toutes les structures 
concernées soit réduit au minimum. Ce 
travail n’a pas été inutile et cela à double 
titre puisque : 

Quelles raisons pouvons-nous invoquer 
pour expliquer que ne sommes pas 
capables de conserver nos adhérents alors 
même que, semaine après semaine, jour 
après jour même, nos gouvernants, à la 
solde du MEDEF, détruisent nos acquis 
sociaux, réduisent notre pouvoir d’achat à 
peau de chagrin, et n’ont de cesse que de 
paupériser tout un pan de la société de plus 
en plus large ? 

- d’une part, pour l’essentiel, et même s’il 
reste quelques bases syndicales qui 
traînent un peu les pieds, les reversements 
de cotisations n’enregistrent guère plus de 6 
mois de chevauchement d’une année sur 
l’autre ; par exemple les cotisations 2002 
ont été soldées dès le mois de mai 2003. 
- d’autre part, cela a permis de rendre notre 
trésorerie plus prévisionnelle et d’être mieux 
à même, de ce fait, d’anticiper certaines 
dépenses importantes. C’est d’ailleurs en 
complément de ces provisions que nous 
avons décidé de placer sur des comptes à 
intérêt, spécialement conçus pour les 
associations, les sommes ainsi épargnées 
notamment pour l’organisation de ce CNS. 
C’est également ce qui nous permet de 
proposer aux syndicats une faible 
participation aux frais pour chaque délégué. 
Les intérêts, si modestes soient-ils, ont tout 
de même favorisé le remplacement d’une 
partie du matériel informatique de Montreuil 
devenu plus que vétuste. 

Serait-ce que nos revendications 
n’emportent pas suffisamment l’adhésion de 
nos collègues ? Ou alors, est-ce notre 
engagement militant qui se fatigue et est en 
cause ? 
Sans attendre des miracles, soyons 
réalistes, lorsque nous visions les 2500 
adhérents, nous n’étions pas dans l’utopie 
mais bien dans un cadre objectif 
parfaitement réalisable, à condition, bien sûr 
de nous en donner les moyens. Et je ne 
parle pas seulement de moyens financiers. 
- le niveau des cotisations est également en 
cause dans notre constat. 1%, c’est trop 
cher me disent très souvent les militants en 
charge de la trésorerie de leur syndicat. 
Soit, je conçois sans difficulté qu’alors 
même que nos salaires restent 
désespérément rivés à un seuil plancher de 
plus en plus bas, il soit compliqué de 
demander un sacrifice supplémentaire à 
nos syndiqués. 

 
Le tableau comporte néanmoins quelques 
ombres qu’il me faut bien souligner.  
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Mais nous avons de nombreux arguments 
justifiant ce niveau de cotisations. La 
confédéralisation est une richesse et un 
atout qui nécessitent des moyens. Être 
présent partout, chaque fois qu’il y a une 
injustice, un emploi à défendre, des 
conditions de travail à améliorer, une lutte 
pour garder et gagner de nouveaux acquis 
sociaux, proposer toute l’information 
possible, réclament des militants mais aussi 
un financement. Il s’agit là d’un fondement 
de la CGT inscrit dans ses statuts auxquels 
nous choisissons librement d’adhérer 
lorsque nous prenons une carte et cela 
même si nous savons bien qu’il faut parfois 
faire quelques aménagements aux règles ! 
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- Enfin, je m’interroge quand même sur 
certains de ces aménagements. En effet, 
sur les seuls chiffres 2003, le niveau moyen 
de versement à la FERC-Sup, après 
versement aux structures interpro-
fessionnelles et au syndicat, varie, selon 
qu’il s’agisse d’une cotisation prélevée via le 
PAC national ou d’une cotisation prélevée 
traditionnellement (ou en PAC local), de 
6,71 € à 4,69€. Cette variation atteint  plus 
de 30 % ! Il y a manifestement là une 
première anomalie. 
 
D’ailleurs en matière de méthode de 
collectage, le prélèvement automatique a 
depuis longtemps maintenant fait la preuve 
de son efficacité à la fois parce qu’il permet 
une régularité quasi sans faille et parce que, 
du même coup, le délai des reversements 
des quotes-parts s’en trouve alors écourté. 
Mais, n’en déplaise aux quelques 
détracteurs restants, il permet surtout 
d’établir une relation entre les militants et 
les adhérents basés exclusivement sur 
l’échange et l’exposé de nos propositions 
revendicatives sans être entachés par 
l’aspect « mendiant » du collecteur 
réclamant avec gêne parfois la cotisation 
impayée. 
 
La deuxième anomalie concerne 
l’augmentation au fil du temps de ce taux 
moyen. Entre 2000 et 2003, celui-ci a 
baissé d’un 1,2% ! Cela semble pourtant 
difficilement concevable puisque, entre ces 
deux années, le taux de cotisations a été 
chaque année revalorisé, même s’il l’a été 
dans une mesure inférieure à celle des 
autres structures puisqu’il augmente en 
adéquation avec les salaires fonction 
publique. C’est là un véritable problème 
d’autant que celui-ci augmente de 4,5% si 
on ne prend en compte que les PAC. Les 
autres structures de la CGT ont adopté 
l’indice des prix pour leurs augmentations 
avec parfois quelques rattrapages : 7,2% 
pour le FNI, 6% pour la QUOTE-PART 
CGT, 9,1% pour la QUOTE-PART FERC, 
7,6% pour l’UGICT, seule l’UGFF n’a 

augmenté que par l’effet de la conversion à 
l’Euro avec un petit 0,15%. 
(La FERC-Sup pour sa part a revalorisé 
d’un peu plus de 7%) 
 
De ce fait, inévitablement, c’est la structure 
même de notre budget qui s’en trouve 
déséquilibrée puisqu’en 2000 la quote-part 
de nos structures représentait environ 40% 
du budget global ; il représente en 2003, 
43%. Ces 3% sont très importants : c’est un 
CSN de moins, ou un an et demi de 
rencontres du secrétariat national, ou 
encore plus de 3 ans de documentation, 
mais ça peut être aussi la possibilité 
d’augmenter notre effort en matière de 
participation aux charges immobilières. Il 
faut donc impérativement redresser ce que 
je qualifie de mauvaises habitudes, en 
tenant compte de l’évolution indispensable 
des cotisations, tant en nombre qu’en taux. 
 
D’autres trésoriers avant moi, et très 
certainement bien d’autres après moi, 
rediront qu’en matière de financement des 
organisations syndicales, il n’y a pas de 
secret : il faut des adhérents en nombre 
suffisant. 
Nous sommes tous convaincus que pour 
gagner des luttes, il vaut mieux des 
syndicats forts, le nôtre en particulier. C’est 
avec cette certitude que nous avions réuni 
un groupe de travail sur le renforcement afin 
qu’il propose des pistes de travail dans 
cette direction. 
 
Un certain nombre d’outils, tel par exemple 
un tableau de bord permettant une lecture 
précise dans chaque établissement, à la 
fois des adhérents, des catégories de 
personnels, des résultats électoraux, mais 
aussi des cotisations réglées devait aider au 
travail syndical de manière significative. 
L’efficacité d’un militant devant défendre un 
dossier est bien plus forte s’il en a une 
connaissance approfondie. Il en va de 
même pour toutes les activités quotidiennes 
qu’il doit absolument avoir pour convaincre 
les personnels que la FERC-Sup, la CGT 
propose de bonnes solutions alternatives. 
 
Une simple réunion d’accueil peut avoir un 
impact important sur la syndicalisation : quel 
nouvel arrivant ne serait pas intéressé par 
une information lui indiquant que la CGT est 
présente dans son établissement et qu’un 
militant est toujours prêt à répondre à toutes 
les questions qu’il peut être amené à se 
poser. 
La formation syndicale revêt une grande 
importance dans l’engagement militant. 
C’est un atout pour l’avenir. Certains 
syndicats l’ont déjà compris. Reste à 
convaincre ceux qui ne le sont pas encore 
qu’elle est indispensable. Quelle forme doit-

elle prendre ? A qui doit-on la proposer ? 
Comment doit-on l’organiser ? 
Nous avons déjà à plusieurs reprises 
réfléchi à toutes ces questions pour 
lesquelles quelques réponses ont été 
trouvées, il suffit de les mettre en œuvre, y 
compris en terme d’argent ; par exemple, 
nous avons supprimé l’abonnement au 
BISB en même temps que sa forme papier 
et nous avons supprimé les 2% de quote 
part de cotisations instaurés initialement 
pour organiser un fond CSN et qui sont 
conservés aujourd’hui par les syndicats. 
A la place, afin d’avoir les moyens de nos 
ambitions en matière d’information et de 
formation, nous avons décidé d’une 
cotisation annuelle par adhérent de 3,5€ 
censée permettre la participation du plus 
grand nombre de militants à différentes 
formations, notamment fédérales. Je 
souligne entre parenthèses ici que la FERC, 
loin d’être en situation financière aisée, ne 
peut assumer le poids financier des 
formations qu’elle propose et nous facture 
donc chaque participation à ses stages. 
Malheureusement, cette décision a, à 
l’évidence, subi quelques aménagements 
aussi puisque 2003 n’a permis d’enregistrer 
qu’à peine 25% de la somme espérée. 
Sur ce point précis, j’aurai la seule note 
réellement « courroucée » de ce bilan ; car 
ce laxisme est la démonstration d’un 
manque total de sens solidaire qui fait payer 
par 500 ce qui est offert à 2000 ! 
 
Je vous propose, non pas de faire la biopsie 
des comptes que je vous présente mais 
bien de porter un regard objectif et 
analytique sur ce qui mérite d’être souligné 
tant dans les choix, bons ou mauvais, que 
nous avons déjà mis en œuvre, que pour 
ceux, nombreux, qu’il nous reste à faire 
pour redevenir une organisation syndicale 
forte, porteuse d’espoirs auprès des 
personnels et en capacité d’agir à tous les 
niveaux et à chaque fois que cela est 
nécessaire. 
 
J’en terminerai en vous remerciant de la 
confiance que vous m’avez faite en me 
confiant cette responsabilité que j’ai 
assumée avec sincérité et honnêteté. 
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Rapport de la Commission Financière de 
Contrôle présenté par Jean-Yves LE GALL 

30 janvier 2004 
CAP D

Avant de co
tie  nom de la commission à remercier Martine 
Hanuche pour l’excellence de son rapport et son extrême 
clarté. 
 
Syndicats de CHORGES II, la commission s’est réunie 5 
fois dont une au titre de la dissolution de l’UNSES, pour 
conformément à nos statuts examiner les Comptes et la 
politique financière de notre secteur Fédéral. 
 Ce mandat a été marqué par deu
m en matière de finances ; comme l’ensemble de nos 
concitoyens, nous avons subi le passage à l’€uro, qui a 
bouleversé notre appréciation en terme de pouvoir d’achat 
de cette nouvelle monnaie ; l’autre qui est plus technique a 
concerné la mise en application du logiciel comptable 
« Ciel » ; logiciel auquel Martine s’est adaptée de manière 
parfaite. 
Ce logicie
la mesure où une écriture lorsqu’elle est correctement 
passée ne peut plus en aucun cas être modifiée et se 
retrouve dans l’ensemble des documents qui nous sont 
soumis. De plus ce logiciel met à jour de manière 
automatique les soldes de nos comptes, soldes qu’il nous 
suffit de comparer avec ceux qui sont édités par l’organisme 
financier teneur de nos comptes. 
 Lors de notre dernière ré
Martine a même réussi à inclure sur les documents une 
description abrégée des recettes et des dépenses, rendant 
encore plus transparente la comptabilité de notre secteur 
fédéral. 
 
comptes et écritures que nous avons 
contrôlés sont exacts et sincères. 
Nous vous proposons de donner 
quitus à Martine Hanuche pour sa 
gestion depuis notre précédent 
Conseil National des Syndicats de 
Chorges II et au nom de la 
Commission de la remercier et de la 
féliciter pour la qualité de son travail. 
 Pour la petite histoire, à titre
a que, nous avons constaté 
des erreurs certes bénignes et rectifiée
les relevés de notre Compte Courant Postal ; conséquence 
sans doute de la course à la rentabilité des chèques 
postaux, exemple malheureux de la casse des services 
publics. 
 
co  examiné la gestion de nos finances ; nous avons 
constaté que les dépenses sont suivies avec beaucoup de 
rigueur ; les recettes quant à elles sont suivies avec un soin 
remarquable, compte tenu que certains versements ne sont 
pas convenablement identifiés, contraignant Martine à se 
livrer à un travail patient et minutieux de détective pour 

anonyme. 
 Nous avons également constaté que les incidents 
de fonctio
augmenter ; oubli des trésoriers, des syndicats ou des «ex-
adhérents» ? Ces incidents engendrent des frais importants 
qui viennent hélas en déduction des moyens que nous 
consacrons aux luttes, car les banquiers ne sont pas des 
philanthropes ! 
 Il est quand même remarquable que nonobstant la 
modestie de no
to espectant au mieux les échéances de reversement 
de nos cotisations aux structures. 
 Nous avions en son temps discuté du nouveau 
mode de répartition de la cotisatio
effet même le titulaire de la «  Médaille Field » (c’est en 
somme le prix Nobel des Mathématiciens) ne pourrait 
résoudre de manière idéale le problème constitué par la 
répartition équitable d’une variable exprimée en 
pourcentage (1%) entre des structures dont la cotisation est 
déterminée de manière fixe ; la formule assise sur des 
pourcentages apporte quant à elle un élément à partir 
duquel on peut espérer une plus grande équité. Le 47e 
Congrès auquel était soumis cette proposition, n’a pas dans 
sa quatrième résolution, le principe d’une « marche à 
blanc » (terme ferroviaire désignant avant une mise en 
service officielle d’une ligne ou d’un service le fait que les 
trains roulent sans voyageurs) temporaire de ce dispositif au 
moyen d’écritures virtuelles, la répartition au pourcentage 
devant entrer en vigueur au début de l’année 2005 ; 
nécessitant de la part de nos Syndicats des discussions 

pour affiner et affecter les quelques % 
laissés en liberté d’attribution ! Le cas 
de notre secteur fédéral constituant une 
certaine particularité. 
 Un Congrès Confédéral 
extraordinaire sera organisé préala-
blement à la
dispositif. Une tâche difficile attend 
donc la nouvelle direction de notre 
Secteur, celle de notre fédération et de 
nos Syndicats afin que chacune de nos 
isposer des moyens nécessaires à la 

conduite des luttes. 
 Je conclurai ce rapport en rappelant que donner au 
financement de l’activité de nos s
s s, qu’elles soient fédérales, confédérales ou 
interprofessionnelles, c’est un objectif commun à partager 
pour faire de nos syndicats des organisations plus 
responsables, solidaires, novatrices et conquérantes. 
 Vive la C.G.T. ! 
 Merci de votre attention. 
VOTE DU QUITUS : 
s 53 mandats POUR à l’
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Allocution pour les départs en retraite de  
Nadine, Jean-Claude, Jean Pierre et Robert 

présentée par Martine FARNER 

du 26 au 30 janvier 2004 
CAP D’AGDE 

 
Après des débats sérieux et riches, je 

vous invite à fêter 223 ans de vie bien remplie 
dont de nombreuses années de militantisme. 

 

Et oui, c’est avec plaisir qu’en votre 
nom à toutes et à tous, je rends hommage à 4 
d’entre nous, membres de la direction 
nationale, qui ont décidé, non pas de battre en 
retraite, c’est contraire à leurs convictions, 
mais de s’éloigner de la vie, non pas mondaine, 
mais professionnelle tout simplement en 
prenant leur retraite cette année. Retraite et 
repos bien mérités. 

Il y a d’abord les garçons, Jean-Claude, Jean-Pierre, nos charmants mais fermes 
porte-parole auprès du Ministère de l’Education Nationale qui se sont battus sans compter 
leur temps et leur énergie pour l’amélioration et la défense des carrières des agents, dont l’un 
est supporter de l’OM et l’autre de l’eau de mer…  

Et puis il y a notre Ch’ti, la jeune fille timide et réservée (suivant la commission des 
mandats) Nadine, qui, avec sa fougue habituelle a osé à un congrès confédéral prendre la 
parole et témoigner comme elle sait le faire, avec ses tripes, de son vécu et de sa fierté 
d’être administrative et enfin Robert, toujours philosophe et optimiste et fournisseur officiel 
en bonbons du mineur du Secrétariat National et Bureau de Secteur, probablement pour 
adoucir la passion des discussions.  Camarades non moins passionnés qui n’ont pas pu résister à 
l’envie de continuer à militer chez les retraités et qui continueront à construire la CGT. 

Vous avez tous les 4, à votre manière avec votre personnalité et votre expérience, 
contribué à développer la FERC-Sup malgré des débats houleux, animés mais toujours 
constructifs et fraternels. Et vos coups de gueule souvent justifiés nous manqueront. 

Mais au-delà de Camarades de luttes, vous êtes comme disait Brassens, des copains 
d’abord, membres actifs de la commission tarot. 

Nous vous souhaitons une paisible retraite et ne doutons pas que votre nouvelle vie 
sera bien active, participation à des activités 
diverses ; Municipales, retraités, promenades en 
mer, ou tout simplement s’occuper de vous et de 
vos proches. 

La porte de votre maison FERC-Sup vous 
reste grande ouverte. 

Vous resterez dans nos pensées et dans 
nos cœurs et afin qu’il en soit de même pour vous, 
nous vous offrons ce petit souvenir des 
FERCSUPILAMIS ! 
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du 26 au 3

Rapport de la Commission des 
candidatures présenté par Evelyne GENY 

 

0 janvier 2004 
CAP D’AGDE 

 
Composition de la commission : 
 
Marie-Claude Charrier (secrétaire générale sortante), 
Robert Constantin (Toulouse), Evelyne Geny (Besançon), 
Dominique Scheers (Lille), Fabrice Védère (Toulouse). 
 
 
Le moment est venu d'élire les deux structures nationales 
que sont : 
– le Bureau de Secteur, 
– la Commission Financière de Contrôle. 
 
Le BS est chargé d'exécuter les décisions du Conseil 
National Syndical, des Conseils Syndicaux Nationaux entre 
deux CNS, et de coordonner l'activité des syndicats 
d'établissement. 
Il a également un rôle d'animation de la réflexion sur les 
grands thèmes de société, ou "simplement" revendicatifs, 
qui nous concernent. 
 
Aujourd'hui, deux préoccupations demeurent, plus criantes 
encore que lors du dernier CNS de Chorges (mai 2000) : 
1) avoir une représentation la plus complète possible des 
diversités/ spécificités de notre champ de syndicalisation, 
au plan statutaire par exemple … 
2) assurer la "relève" du BS, tant dans son rôle d'exécutif 
national ("couverture" géographique et thématique), que 
dans ses relations avec les instances autres de la CGT 
(FERC, UGFF, UGICT, UFR…). 
 
La Commission des candidatures a examiné et retenu 
les 26 candidatures qui lui sont parvenues dans la mesure 
où, malgré un renouvellement important (11 membres sur 
26), le futur BS sera loin de répondre aux deux objectifs 
soulignés il y a un instant. 
En effet, si le secteur "Bibliothèques" y est désormais 
représenté, en revanche le Bureau ne compte plus 
d'enseignant(s)-chercheur(s). 
En outre, la "couverture" géographique s'amoindrit. 
MAIS surtout, malgré ce renouvellement sensible, avec 
une moyenne d'âge de 47,5 ans – malgré l'arrivée de 
quelques "jeunes" (trop rares : 30, 31 et 42 ans) –, il n'en 
reste pas moins que le BS soumis au vote du présent 
Conseil National ne peut être lu que comme un Bureau de 
transition. 
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En 

 dans les trois à six ans (c'est-à-dire le prochain CNS 
suivant), 8 à 15 membres du BS au minimum auront 
étendre à la retraite. 
 avons donc là un BS qui devra veiller à combler les 
es géographiques et thématiques (par cooptation 
ment, comme le prévoient les statuts et le règlement 

eur de la FERC/FERCSup entre deux CNS). 
ra surtout avoir en filigrane, cela dès lundi et tout au 
du mandat, le souci permanent d'un renouvellement 
ande envergure au prochain CNS. 
uvellement qui permette d'avoir une réflexion 
ective sur la longue durée, plutôt que travailler en 
anence "le nez sur le guidon", exercice toujours 
eux. 

NS doit donc s'exprimer à travers 4 votes pour 4 
nces : 

otes : concernent l'élection des instances du secteur 
Sup : le BS et la CCF (cette dernière ayant pour 

on de contrôler les comptes, et de vérifier l'honnêteté 
sincérité de la gestion) 

votes : pour désigner les candidatures du secteur 
Sup aux 2 instances de la FERC (Commission 

utive Fédérale/CEF et Commission Financière de 
rôle/CFC) qui seront élues au congrès de la 
ration de mai 2004. 

 avez 4 bulletins de vote – un par instance. 

 (FERCSup) : 26 candidatures 
F (FERCSup) : 5 candidatures  
F (FERC) : 9 candidatures   
C (FERC) : 1 candidature. 
 avez donc à procéder à : 
otes qui élisent, 
otes qui proposent des candidatures, 
 cette précision : la FERCSup étant un secteur de la 

, un lien étroit est nécessaire. C'est pourquoi les élus 
Sup sont aussi membres du BS. Vous les retrouvez 

 (9 + 1) dans le BS. 



[Présentation des candidats] Dernier rappel : la commission a retenu toute les 
candidatures présentées pour ces quatre instances. Modalités de vote : par mandat : 

rappel : il y a quatre bulletins de vote : BS = 26/CCF = 
5/CEF = 9/CFC =1. 

 
Avant de procéder matériellement au vote et de vous 
présenter chaque candidat, essayons de tracer brièvement 
le profil du futur BS : 

Le vote s'effectue par mandat pour chaque candidat de 
chaque bulletin : cela signifie que pour chaque candidat, 
le total des voix "pour", "contre" et "abstention" doit 
correspondre au nombre de mandats détenus par le 
syndicat, en aucun cas être supérieur. 

 
12 femmes / 14 hommes ;  
24 membres réputés "être en activité" / 2 retraités ;  

 25 titulaires / 1 non titulaire ; 
[Déroulement de la procédure de vote] 5 ASU / 17 RF / 1 "Bib" / 3 "Autres" ; 
 catégorie C : 6 / catégorie B : 8 / catégorie A : 11 => 

UGICT : 19 ; Résultats des votes :  
membres du BS "sortants" 15 / "entrants" 11.  

 
tous les syndicats totalisent : 16.926 voix 
 Sont élus au 

Bureau de Secteur : 
 

GILLES ASCARIDE – IVAN BAQUER – RAYMONDE 
BIEVRE – CORINNE BLONDET – MARIE-CLAUDE 
CHARRIER – SYLVETTE CHEVALIER – ROBERT 

CONSTANTIN – VERONIQUE DEBERNARD – 
GERARD DEJARDIN – PIERRE-YVES DERRIEN – 

JEAN-PAUL DUBOIS – MARTINE FARNER – 
EVELYNE GENY – MIREILLE GUIBILATO – 

MARTINE HANUCHE – MITRA KAFAI – JOEL LE 
BALC’H – CELINE LE DEUNF – JEAN-LUC LOISON 
– ANDRE MAYET – ROLAND NIVET – CHANTALE 

RENARD – RAPHAEL REQUENA – PIERRE 
VIDALLET – RAYMOND VIROT  

Ce nouveau Bureau de Secteur élu est composé de 25 personnes dont 13
hommes et de 12 femmes (52% /48%) ce qui est en progrès puisqu’au
dernier mandat, on comptait 17 hommes pour seulement 9 femmes
(65%/35%). 
La CCF a été peu modifiée : avec deux nouveaux venus, elle ne compte
plus désormais qu’une seule femme. 
 
Au final, ce sont 14 camarades qui ont quitté leurs responsabilités.
Certains, les plus nombreux, restent dans l’organisation, d’autres prennent
leur retraite syndicale. 
 
Il s’agit tout d’abord de nos deux jeunes retraités, Jean-Pierre CHASTIN et
Jean-Claude SAVARY, et de deux « célébrités » de notre organisation : 
 
Jacques DAGBERT, un des membres fondateurs de notre organisation
qui, pendant des années et jusqu’à sa retraite, à veillé à nos, à vos deniers
et leur utilisation la mieux adaptée pour l’organisation puis a milité, toujours
avec la même fougue et passion, au BS pour faire vivre le secteur et
améliorer la situation de tous les salariés. 
 
 
Pierrette GRANGE, une des premières 
femmes responsable nationale, qui avec sa 
forte personnalité, a réussi à féminiser 
fortement notre organisation. Responsable à 
l’orga, championne de la convivialité, elle a 
été à la fois maman poule, confidente et la 
solution à tous les problèmes. 
 
 
Ce sont vers eux que vont d’abord nos pensées tant il est vrai que
leur travail, leur dévouement et leur force intérieure nous ont aidé à
tenir le cap. 
Nous les reverrons moins souvent et ils vont nous manquer,
manquer aussi à notre action quotidienne. 
Qu’ils soient remerciés, chaleureusement, de ce qu’ils ont fait et
qu’ils sachent bien qu’à la FERC Sup, ils seront toujours chez eux. 

 

 

Sont élus à la 
commission financière 

de contrôle : 
 
STEPHANE FALCO – ALAIN FORT – 
MARIE-CLAUDE GARRO – MICK LE 

COZ –JEAN-YVES LE GALL  



 
 

 
 
du 26 au 30 janvier 2004 

Intervention de clôture  
de Robert CONSTANTIN 

CAP D’AGDE 
 
 
 
 
Tirer les enseignements de ce 4e CONSEIL NATIONAL SYNDICAL nécessite plus de recul. 
Je me contenterai donc de livrer quelques réflexions à chaud. 
 
La première réflexion qui me vient à l’esprit a déjà été énoncée à plusieurs reprises lors des 
débats. On ne peut que remercier les délégués ici présents, car c’est bien grâce à eux. 
 
Cela traduit surtout une réalité profonde : la conscience partagée qu’au regard des enjeux 
auxquels nous sommes tous confrontés, et au-delà des divergences existantes, ce qui nous 
rassemble est, en définitive, beaucoup plus important que ce qui nous divise. Ce sera un des 
fils conducteurs de mon intervention : tenté d’identifier les éléments sur lesquels un large 
accord s’est dégagé. 
 
Un constat très largement partagé sur la nature et le niveau des enjeux concernant le 
changement structurel de société. 
 
Ce CNS a été également marqué par un débat revendicatif extrêmement riche, qui a déjà 
permis et qui permettra d’améliorer encore les propositions et la démarche de la FERC-Sup sur 
les grands dossiers revendicatifs qui sont : 
la décentralisation 
l’autonomie des universités 
la Recherche 
la Formation 
l’Europe 
la Sécurité Sociale 
la Précarité 
 
Les 12 fiches du document d’orientation ont été élaborées collectivement par le biais des 
multiples amendements intégrés au texte. L’orientation adoptée très majoritairement dans ce 
CNS (87%) traduit cet accord quasi général sur la hauteur des enjeux auxquels seront 
confrontés les personnels et les étudiants dans l’Enseignement Supérieur dans la période à 
venir. 
 
Elle se traduit par des propositions concrètes visant à améliorer l’efficacité de la FERC-Sup en 
adaptant le fonctionnement de l’outil sans pour autant modifier en profondeur sa 
structuration. Pour avoir une FERC-Sup mieux à même de répondre aux besoins des 
syndiqués, afin d’intégrer davantage les diversités qui s’expriment dans notre fédération. 
 
Une orientation générale largement partagée, c’est bien, mais il faut la faire vivre, 
c’est encore mieux. 
 
C’est bien là camarades, la tâche à laquelle il va falloir nous atteler pour les trois ans à venir. 
Je voudrais insister sur le fait que c’est bien de la responsabilité de chaque syndicat, que la 
mise en œuvre de cette orientation se traduise ou non dans les faits. 
 
Le développement de l’activité revendicatif, considéré par la grande majorité des délégués de 
ce CNS comme un des axes essentiels du développement des luttes va demander l’implication 
pleine et entière de chaque syndicat. Je ne crois pas à la génération spontanée pour cela je 
rappellerai ce qui est revenue avec force lors du débat de la fiche 2. « La vie syndicale et 
l’activité revendicative » : sur le besoin de formation des syndiqués et des militants. 
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Je ne crois pas que nous serons à la hauteur des enjeux et au niveau des transformations que 
nous appelons de nos vœux dans un renforcement important de la FERC-Sup (je rappellerai que 
l’objectif de ce congrès confédéral : 1.000.000 d’adhérents). 
 
L’articulation de la vie des syndicats avec l’activité de la direction nationale de FERC-Sup reste à 
améliorer ainsi que le suivi des syndicats par les membres du Bureau de Secteur, l’amélioration 
de la diffusion verticale de l’information dans les deux sens sont également des objectifs 
prioritaires. Le travail en collectif académique n’implique aucune modification statutaire ou 
structurel. 
 
Afin de conclure cette partie de mon intervention, je ne dirai qu’une chose : l’orientation que 
nous avons votée ne sera que ce que nous ferons tous ensemble. 
 
Une orientation pour quoi faire ? 
 
L’orientation que nous avons votée nous a permis de clarifier les enjeux auxquels nous 
sommes confrontés, de définir les axes revendicatifs prioritaires que nous voulons développer. 
 
Mais elle doit, et elle doit avant tout, surtout, nous permettre de mettre en route la nécessaire 
mobilisation pour la satisfaction de nos revendications. 
 
Je ne traiterai volontairement que deux domaines revendicatifs, à titre d’exemple la précarité 
et la Sécurité Sociale. 
 
La précarité : pourquoi ? 
 
Précarité structurelle, banalisée c’est une armée de millions de salariés, c’est de notre 
responsabilité syndicale de ne pas nous accoutumés. La précarité c’est le cheval de Troie pour 
mettre à bas le statut de la Fonction Publique lutter contre la précarité c’est mener une lutte 
de classe. 
 
La Sécurité Sociale : pourquoi ? 
 
La remise en cause de cet acquis ferait que demain nous n’aurions plus la possibilité de nous 
soigner comme aujourd’hui, une médecine à double vitesse ce que les pays anglo-saxons 
connaissent nous n’en doutons pas. C’est de notre responsabilité syndicale de ne pas accepter 
ce recul en mobilisant les salariés. Et je partage l’avis du camarade retraité qui est intervenu 
dans ce congrès pour nous rappeler qu’en 1936, c’est dans la rue que la bataille s’était 
gagnée, et qu’il en serait de même nécessaire demain. 
 
Demain ce n’est pas exactement cela mais dans trois jours, lundi nous devrons investir toutes 
nos forces pour s’inscrire dans toutes les luttes en cours et à venir et notamment celle 
proposée par la FERC d’une journée d’action et de grève inter fédérale, (date restant à définir 
la question doit être posée aux personnels) et aussi la journée d’action et de grève 
interprofessionnelle prévue première quinzaine de mars : s’inscrire dans ces deux journées 
c’est notre devoir. 
 
Voilà Camarades, notre CNS se clôture sur de 
multiples perspectives de lutte ; n’est-il pas le 
meilleur code de pratique syndicale pour 
donner suite et vie ensemble, à notre CNS. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté. 
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