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CONGRÈS DE LA FSU
Dans les semaines à venir, l’ensemble des syndiqué-es
de la FSU vont être invités à prendre part à la préparation
du congrès de notre fédération.
Nous sommes tous adhérents d’un des différents syndicats de la Fédération. Outre les congrès de nos syndicats
respectifs (SNES, SNUIPP, SNEP, SNUEP, SNETAP,
SNICS, SNU-TEFI, UNATOS, SNASUB, SNPES-PJJ,
SYGMA, SNESUP, …), nous avons à nous prononcer sur
les orientations de la FSU en tant que telle.

Déposé le 29 octobre 2009

Le congrès, mode d’emploi :
Dans la vie démocratique d’une organisation syndicale
comme la nôtre, le congrès est un moment important,
celui au cours duquel on s’exprime sur l’orientation, sur
les revendications, sur le projet syndical, les statuts de la
FSU ... La situation que nous vivons aujourd’hui dans
l’Education Nationale et plus largement dans le secteur
public doit nous conduire à réfléchir et à nous impliquer
avec attention dans l’action syndicale.
Le syndicat ne vit que par ses syndiqués et grâce à celles
et ceux qui sont prêts à consacrer un peu de leur temps à
son activité.

Le vote :
Vous allez avoir à vous exprimer en votant sur l’orientation de notre fédération. Vous aurez donc à choisir entre
les listes et les orientations qu’elles portent, à la fois au
plan national et à l’échelon départemental. Toutes les
tendances représentées nationalement peuvent présenter
des textes d’orientation.
Dans le Tarn, nous organiserons notre congrès départemental les 19 et 20 janvier 2010 à Gaillac.
L’objectif de ce 4 pages est de vous présenter les enjeux
du congrès, son calendrier et les modalités du vote.

ATTENTION
ce bulletin contient
votre matériel de
vote
Les modalités de vote sont
explicitées à l’intérieur

Vous devez renvoyer
votre vote
avant le 26 novembre

Pour le CDFD, Robert Couffignal
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RAPPORT D’ ACTIVITÉ FÉDÉRAL DÉPARTEMENTAL
Pour lutter contre l’offensive néolibérale, dont la crise est l’une des conséquences avec la
casse des Services Publics, pour faire front contre les mesures anti-sociales prises par le
gouvernement, entraînant encore plus d’inégalités, de pauvreté, de précarité, l’action collective est plus que jamais indispensable. Les actions unitaires de 2008/2009 ont montré la
forte mobilisation des personnels, mais le manque de perspectives et l’absence d’un calendrier d’actions plus rapprochées ont fini par épuiser le mouvement sans ébranler le patronat
ni le gouvernement. La FSU 81, comme la FSU nationale en s’appuyant sur sa représentativité de première fédération de la Fonction Publique d’Etat et ses capacités de mobilisation,
a joué son rôle dans les mobilisations sectorielles comme interprofessionnelles.

1– La FSU dans la défense et représentation des personnels :
La FSU 81 est la première organisation représentative du secteur de l’Éducation Nationale,
de la Recherche, de la Culture et de l’insertion dans le département. En tant que telle, elle a
assumé la défense et la représentation des personnels dans les diverses instances paritaires (promotions, mutations, ouvertures et fermetures de postes …), en dépit de la remise
en cause du paritarisme. Des militant-es ont assuré des permanences tous les jours de la
semaine au titre des différents syndicats ou de la fédération.

2-La FSU dans l’action :
dans la construction de l’action, la FSU 81 a travaillé
chaque fois à la mise en place du cadre unitaire le plus large possible, avec l’ensemble des
organisations même si elles étaient absentes du cadre national. Dans un contexte d’émiettement et de dispersion syndicale, la FSU a cherché à créer les conditions d’un rassemblement, gage d’efficacité pour le succès de l’action et des luttes. Pour autant, nous n’avons
pas sacrifié le contenu pour avoir l’unité. Sur l’éducation, nous nous sommes adressés à
tous ceux et toutes celles, enseignants, personnels, parents, usagers qui subissent la dégradation du Service Public d’Education.

Recherche de l’unité d’action :

Les ministres se succèdent mais la destruction du Service Public d’Education continue. Le credo du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite a fait disparaître 11 200 postes en 2008, 13 500 en 2009 et en prévoit 16 000 en
2010. La Dépense Intérieure d’Education qui représentait 7,6% du PIB en 1995 est tombée
à 6,6% en 2007. Cela s’est traduit par l’augmentation du nombre de classes surchargées, le
manque de moyens de remplacements, la remise en cause des RASED à l’école primaire
avec la mise en place de l’Aide personnalisée, la diminution de l’offre de formation dans le
second degré, la réforme du bac professionnel, la multiplication des postes à service partagé. Si des luttes ont pu conduire à quelques reculs, toutes les orientations les plus rétrogrades et les budgets de récession qui les accompagnent ont été confirmées. Même si la FSU
81 a fait un gros travail de décodage des textes et d’information, nous devons reconnaître
que les mobilisations n’ont pas été à la hauteur des enjeux. Dans le même temps le ministère développe son autoritarisme contre les enseignant-es désobéisseurs .
La FSU 81 a tout fait pour créer les conditions d’une forte mobilisation pour un meilleur budget, condition sine qua non pour améliorer le service public d’éducation pour s’opposer aux
suppressions de postes pour tous les personnels, aux fermetures de classes, à l’augmentation des effectifs, à la suppression de dédoublements, d’options, à la régression de l’aide
aux enfants en difficulté, à la suppression de la scolarisation dès deux ans,…
La FSU 81 a participé activement au collectif contre la prison pour mineurs de Lavaur.

Education :

Services publics :

les Services Publics sont la cible privilégiée des libéraux qui ont
pour objectif final de privatiser ce qui peut rapporter des bénéfices au détriment du principe
de solidarité qui garantit à toutes et tous, la satisfaction des besoins fondamentaux : santé,
éducation, eau, énergie, transport, logement,... La FSU 81 a participé aux collectifs pour la
défense de la protection sociale, s’est associée aux actions pour le maintien des services
publics locaux comme La Poste en participant à la votation citoyenne. L’école est aussi une
des cibles : financement municipal de l’école privée, développement des cours privés, des
aides aux devoirs, enseignement professionnel, restauration scolaire…
Dans le Tarn, l’expérimentation de la mise en place d’Etablissements Publics d’Enseignement Primaire (EPEP) sur la base des Réseaux d’Ecoles Rurales (RER) est un exemple de
la destruction du Service Public d’Education dans les zones rurales, comme pour La Poste
ou la SNCF,… L'EPEP vise à globaliser les effectifs des petites écoles rurales en attribuant
les moyens à l’établissement qui répartira les moyens et fermera des classes et des écoles.
Le maire ne pourra plus s’opposer à une fermeture de service public puisqu’il aura délégué
sa compétence à l’intercommunalité. La FSU 81 a pris une part active dans le travail d’information sur les dangers des EPEP auprès des personnels, des parents, des élus.

Fonction Publique, précarité, emploi :

le gouvernement mène une politique
fondée sur la réduction des dépenses publiques : réduction du nombre des fonctionnaires
et baisse de pouvoir d’achat. A ces fins il utilise comme outils la LOLF (Loi d’Organisation
de la Loi de Finance), la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques), la loi sur la
mobilité, pour mieux dynamiter nos statuts et le service public.
La fusion de l’ANPE et des ASSEDIC dans le Pôle Emploi, au moment où le nombre de
chômeurs explose, sans aucune formation des agents qui exerçaient des métiers différents,
provoque le désarroi des agents publics qui n’ont plus les moyens d’assurer leur rôle et
suscite la colère des demandeurs d’emploi qui se voient privés d’un service public de qualité.
Dans l’éducation comme ailleurs, la précarité se développe : cet été dans le Tarn ce sont
plus de 100 Emplois Vie Scolaire qui ont vu leur contrat se terminer et qui retournent à la
case départ, le chômage,… sans parler des contractuel-les et vacataires. La FSU 81 est
intervenue dans les instances paritaires pour dénoncer cette politique et le développement
de la précarité. Elle a organisé la mobilisation des EVS/AVS en fin de contrat pour demander la pérennisation de ces personnels qui ont acquis une qualification, sans formation, indispensable au bon fonctionnement de l’école.
La FSU 81 a également participé aux actions nationales pour le maintien et la progression
du pouvoir d’achat.

Retraites :

la situation des retraité-es s’est dégradée, notamment suite aux réformes de
1993 et de 2003 que la FSU a combattues. Les mesures fiscales prévues, l’augmentation
du forfait hospitalier, de nouveaux déremboursements, la hausse de la côtisation MGEN de
2,9% à 3,35%, rendent injustifiable le report de toute revalorisation du pouvoir d’achat au
1er avril 2010.
Les retraité-es de la FSU, organisé-es dans les sections fédérales de retraité-es, ne manquent pas de participer aux actions unitaires décidées par les organisations syndicales de
retraité-es. Ils sont aussi présents dans les manifestations d’actifs pour marquer leur solidarité avec eux.
Ils prennent une part active à la vie de la FGR.FP (Fédération Générale des Retraité-es de
la Fonction Publique), soucieux de renforcer l’unité et l’efficacité revendicative de l’organisation.

3– La FSU partie prenante du mouvement social
Avec certains de ces partenaires (AJET, ATTAC,…), la FSU a co-organisé des réunions et
des débats publics de manière régulière sur les enjeux de la société mais aussi sur les axes
de mobilisation.
La FSU 81 prend part aux mobilisations alter-mondialistes, pour la paix et aujourd’hui
contribue à l’activité du Réseau Education Sans Frontière (RESF).

ORIENTATION FÉDÉRALE DÉPARTEMENTALE
C’est un choix de société qui se présente. Nous subissons aujourd'hui la politique de destruction systématique d'acquis sociaux datant du lendemain de la Libération. Cette politique détruit les Services Publics, la justice, le droit du travail, l'organisation de l'État. Nous
refusons cette société sécuritaire.
Les salariés, les jeunes, les chômeurs, les retraités, les « sans », sans papiers, sans logement, sans droits … sont les premières victimes d’une crise économique, écologique et
sociale conséquence d'une politique libérale qui remet en cause le droit du travail et criminalise les luttes (Continental, St Lô,...), détruit les emplois (Continental, Molex,…) baisse les
salaires. Des milliards sont offerts aux banques et que les cadeaux fiscaux faits aux riches
se multiplient (bouclier fiscal).
Ces politique s’inscrivent dans le cadre du traité de Lisbonne que la FSU a combattu.
Contre ceux qui essaient d’utiliser la crise financière qu’ils ont provoquée pour accentuer
les injustices, les organisations syndicales et en particulier la FSU doivent jouer pleinement
leur rôle.
Nous devons aller vers la construction de véritables solidarités à tous les niveaux :
)  Au quotidien, sur nos lieux de travail : refuser de gérer la pénurie, refuser l’autoritarisme et les injonctions, refuser la concurrence,… nous devons être à l’écoute des
préoccupations des collègues et notre tâche de syndicalistes est de fédérer et d’unifier ces préoccupations dans le cadre du syndicalisme de transformation sociale que
nous revendiquons.
)  Construire l’action et les revendications syndicales avec les personnels, en les amenant à se syndiquer et à construire activement la vie démocratique des syndicats et
de la fédération.
)  Créer des sections FSU dans les établissements du second degré partout où c’est
possible, ainsi que des sections locales pour mettre en commun les énergies par des
actions collectives comme par exemple sur la carte scolaire.
)  Au sein de la FSU 81, favoriser dès que possible une prise en charge et une riposte
de niveau fédéral aux attaques. Nous sommes tous-tes embarqué-es dans la même
galère et chaque syndicat quelle que soit son potentiel militant est un apport indispensable pour le fonctionnement de la fédération,
)  Tisser des liens dans un cadre collectif avec tous nos partenaires, pour mettre nos
ressources en commun, travailler ensemble à la mobilisation la plus large possible,
préparer des actions communes
)  Poursuivre notre travail d’information, de sensibilisation, de confrontation avec nos
partenaires syndicaux, mais aussi associatifs, avec toutes celles et tous ceux qui partagent nos préoccupations en organisant des débats, en élaborant des argumentaires,…
)  Combattre toutes les remises en cause de la laïcité

Les revendications que nous portons sont celles d’un syndicalisme de transformation sociale, basé sur les valeurs de laïcité, de justice, d’égalité et de solidarité. C’est à la lumière
de ces ambitions que nous devons défendre et améliorer le Service Public d’Education, les
Services Publics et les solidarités en général. Pour cela, nous devons privilégier l’action collective depuis le local jusqu’au national, dans l’action fédérale, dans l’action unitaire avec
l’ensemble des organisations syndicales.

Joindre la FSU du Tarn
201 rue de Jarlard
81000 Albi
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Ce bulletin vous a été envoyé
grâce aux fichiers informatiques
des syndicats de la FSU du Tarn.
Conformément à l a l o i d u
8/01/78, vous pouvez y avoir
accès o u f a i r e e f f a c e r l e s
informations vous concernant
en vous adressant à la FSU 81
ou à votre syndicat

LISTE UNITAIRE DÉPARTEMENTALE
1.

Robert Couffignal - EE

15. Dominique Lapresle - UA

2.

Géraldine Rouquette - UA

16. Georges Falgayrac - UA

3.

David Cluzel - UA

17. Thierry Veine - EE

4.

Nadine Toulze-Durin - EE

18. Christiane Odetti - UA

5.

François Fourès - UA

19. Paul Gaillard - UA

6.

Dominique Hedde - EE

20. Patrick Lamouroux - EE

7.

Stéphane Garrigues - UA

21. Anne Podeur - UA

8.

Jean-François Gay - EE

22. Nadine Verdier - EE

9.

Martine Achard - UA

23. Pascale Combes - UA

10. Christophe Frédiani - EE

24. Sylvana Mulot - EE

11. Patrick Tocu - UA

25. Francine Begards - UA

12. Marc Bousquié - EE

26. Annick Montbroussous - UA

13. Gilles Gardes - UA

27. Catherine Hebrard

14. Dominique Granier-Rodriguez - EE

Modalités de vote :
Qui vote ?
Tous, toutes les syndiqué-es 2008-2009 ainsi que les nouveaux-elles adhérent-es à jour de
leur cotisation au moment du vote.
Quand ?
Jusqu’au 26 novembre
Date limite d’envoi à la FSU 81 : 26 novembre (cachet de la poste faisant foi)
Avec quel matériel ?
Bulletins de vote national et départemental
Vote national
Vote d’orientation et rapport d’activité avec ses fenêtres, à renvoyer selon les modalités
définies par votre syndicat.
Vote départemental
Rapport d’activité départemental et Orientation départementale portés par la liste unitaire.
Utiliser le matériel de vote fourni dans le présent bulletin :
(en cas de perte, utiliser des enveloppes ordinaires)
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  Remplir le bulletin de vote au verso.
  Glisser le bulletin dans la petite enveloppe vierge,
  Glisser la petite enveloppe dans la grande.
  En haut à gauche de l’enveloppe, indiquer syndicat, nom, prénom et signer.
  Renvoyer à la FSU 81 sans oublier d’affranchir.

BULLETIN DE VOTE POUR LA FSU
Scrutin du 5 au 26 novembre 2009
VOTE n°1 : Orientation fédérale nationale

(suppl.“ POUR ” n°139 / octobre -

2009)

Entourez la liste de votre choix d’un trait apparent

 Liste Unité et Action et sans tendance
 Liste à l’initiative de l’École Émancipée (ÉÉ)
 Liste Émancipation
Liste Pour la reconquête d’un syndicalisme indépendant
Liste Front Unique
VOTES n°2 : Rapport d’activité fédérale national
octobre - 2009)

POUR

(suppl.“ POUR ” n°139 /

Entourez votre choix d’un trait apparent
CONTRE

ABSTENTION

REFUS DE VOTE

Le rapport d’activité comporte 3 fenêtres qui correspondent à des points qui font débat. Chaque
syndiqué(e) est invité(e) à indiquer l’appréciation dans laquelle il (elle) se reconnaît le mieux.
Pour les 3 votes ci-dessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparent
Fenêtre « Education » (page 8)

A

B

Fenêtre « Formation et recrutement des maîtres » (page 9)

A

B

Fenêtre « Vie fédérale » (page 11)

A

B

VOTE n°3 : Rapport d’activité fédérale départemental
Entourez votre choix d’un trait apparent
POUR

CONTRE

ABSTENTION

REFUS DE VOTE

VOTE n°4 : Orientation fédérale départementale
Entourez votre choix d’un trait apparent
LISTE UNITAIRE

ABSTENTION

REFUS DE VOTE
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LISTE UNITAIRE DÉPARTEMENTALE
1.

Robert Couffignal - EE

15. Dominique Lapresle - UA

2.

Géraldine Rouquette - UA

16. Georges Falgayrac - UA

3.

David Cluzel - UA

17. Thierry Veine - EE

4.

Nadine Toulze-Durin - EE

18. Christiane Odetti - UA

5.

François Fourès - UA

19. Paul Gaillard - UA

6.

Dominique Hedde - EE

20. Patrick Lamouroux - EE

7.

Stéphane Garrigues - UA

21. Anne Podeur - UA

8.

Jean-François Gay - EE

22. Nadine Verdier - EE

9.

Martine Achard - UA

23. Pascale Combes - UA

10. Christophe Frédiani - EE

24. Sylvana Mulot - EE

11. Patrick Tocu - UA

25. Francine Begards - UA

12. Marc Bousquié - EE

26. Annick Montbroussous - UA

13. Gilles Gardes - UA

27. Catherine Hebrard

14. Dominique Granier-Rodriguez - EE
Modalités de vote :
Qui vote ?
Tous, toutes les syndiqué-es 2008-2009 ainsi que les nouveaux-elles adhérent-es à jour de
leur cotisation au moment du vote.
Quand ?
Jusqu’au 26 novembre
Date limite d’envoi à la FSU 81 : 26 novembre (cachet de la poste faisant foi)
Avec quel matériel ?
Bulletins de vote national et départemental
Vote départemental
Rapport d’activité départemental et Orientation départementale portés par la liste unitaire.
Utiliser le matériel de vote fourni dans le présent bulletin :
(en cas de perte, utiliser des enveloppes ordinaires)

  Remplir le bulletin de vote au verso.
  Glisser le bulletin dans la petite enveloppe vierge,
  Glisser la petite enveloppe dans la grande.
  En haut à gauche de l’enveloppe, indiquer syndicat, nom, prénom et signer.
  Renvoyer à la FSU 81 sans oublier d’affranchir.
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BULLETIN DE VOTE POUR LA FSU
Scrutin du 5 au 26 novembre 2009

VOTE n°3 : Rapport d’activité fédérale départemental

POUR

LISTE UNITAIRE

CONTRE

ABSTENTION

ABSTENTION

REFUS DE VOTE

REFUS DE VOTE
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