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Intervention du représentant Front Unique au BDFN de la FSU du 8 décembre 
 
Les dirigeants de la FSU (du SNUIPP, du SNES, du SNUEP) ont reçu un mandat dans les 

élections paritaires : celui d’organiser  
le combat contre le gouvernement pour le retrait des réformes ! 

 
En participant massivement aux élections pour le renouvellement des commissions paritaires, les enseignants ont 

indiqué leur disponibilité au combat contre le gouvernement. Il faut rappeler que le gouvernement veut remettre en cause 
les attributions des commissions paritaires, qui sont directement liées au statut des enseignants, aux règles des mutations, 
des promotions en particulier. 

De plus, dans le primaire, dans les Lycées professionnels, en faisant reculer les syndicats dont les directions sont 
allées jusqu’au bout dans le soutien aux réformes (le SE et le SGEN dans le primaire, le SNETAA dans les Lycées 
Professionnels), ils ont indiqué qu’ils rejetaient les réformes du gouvernement Sarkozy – Fillon – Darcos. Voilà le sens du 
vote. Il serait faux d’y voir un soutien à la politique des dirigeants syndicaux. C’est au contraire un appel à eux pour qu’ils 
organisent le combat. 

On lit pourtant ici et là que le vote signifierait un appel « au dialogue social ». A ce sujet, la lettre aux 
fonctionnaires de Woerth et Santini aux fonctionnaires est instructive. Cette lettre annonce l’instauration d’une « prime au 
résultat » pour les fonctionnaires, d’abord ceux de la filière administrative mais avec vocation à être généralisée. Le 
montant de cette nouvelle prime sera déterminé sur la base d’un « entretien » individuel de la hiérarchie avec le 
fonctionnaire, la hiérarchie « vérifiant » à cette occasion que le fonctionnaire a bien rempli ses « objectifs ». Au terme de 
cet entretien, le salaire du fonctionnaire pourra être augmenté ou diminué ! Et Woerth et Santini ajoutent : « Il convient de 
souligner que cette réforme dans son ensemble a été élaborée au terme d’une intense concertation menée par le ministre 
(…) avec l’ensemble des ministères d’une part et avec les partenaires syndicaux d’autre part ». C’est hélas strictement 
exact et cela répond à la question : à quoi sert le « dialogue social » ? 

Aujourd’hui, inquiet du résultat des paritaires, inquiet de l’ébauche de mobilisation dans la jeunesse, Darcos a 
repris le « dialogue social ». Il tient des propos doucereux et en même temps annonce le maintien de l’intégralité de ses 
réformes. Mais comment accepter que les directions syndicales continuent à se prêter à ce jeu au service du pouvoir ? 
Comment accepter par exemple que la direction du SNES après avoir dû quitter la commission Gaudemar retourne à la 
discussion avec Darcos sur le terrain des aménagements de la réforme des lycées et continue de refuser de se prononcer 
pour le retrait de la réforme, conduisant les professeurs à se battre matière par matière, et ce au moment où commence à 
se développer une mobilisation lycéenne qui ne doit pas être isolée ? 

Bien au contraire, la responsabilité des directions syndicales est d’organiser l’affrontement avec le gouvernement, 
ce gouvernement de classe dont le plan « de relance » a été si chaleureusement salué par Parisot et le MEDEF, qui sait au 
profit de quelle classe il est fait, alors que les directions syndicales du mouvement ouvrier refusent de le caractériser pour 
ce qu’il est : un plan pour les capitalistes. 

Pour le retrait et l’arrêt des réformes en cours (primaire, Lycées Professionnels), le courant Front Unique réitère la 
demande qu’il a fait il y a déjà quinze jours au Conseil National de la FSU : que les directions syndicales convoquent la 
conférence nationale des délégués d’établissement qui décidera de l’action efficace pour faire plier le gouvernement et 
imposer le retrait des contre réformes ! 

 

Pour la réalisation du front unique contre les réformes Sarkozy Fillon Darcos, réunion 
nationale ouverte à tous les enseignants, militants sans exclusive  
Samedi 17 Janvier, 14 heures, AGECA, 177 rue de Charonne, 75011Paris . 
Le déplacement, la location de la salle, ça coûte cher ! Versez votre contribution financière : 10, 20 euros et plus. Chèque à Association Front Unique, envoyer à Front 
Unique, 11 rue Michalias, 63000 Clermont Ferrand. Pour les départs groupés, renseignez vous auprès des militants Front Unique ou par mail à 
courrier@frontunique.com. 
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