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Intervention d’Olivier Lestang au Bureau National de la FSU au titre du courant Front Unique

Il faut en finir avec l’orientation des directions syndicales qui laisse la voie libre au
gouvernement et au MEDEF !
Il faut en finir avec la politique de co-élaboration des réformes du gouvernement et
rompre la participation aux groupes de travail de mise en place de la contre réforme de la
formation des enseignants !
C’est la responsabilité de la direction de la FSU
Au lendemain des manifestations du 1er mai et de la tenue de l’intersyndicale, nos collègues sont en
droit de se dire que le premier ministre Fillon a bien raison quand il se félicite de « l’attitude responsable des
syndicats ».
Le dispositif arrêté par l’intersyndicale – dispositif que tous ici affirment déplorer alors qu’il n’est
qu’une conséquence de la plateforme sans revendication du 5 janvier - semble n’avoir pour but que de
démoraliser les travailleurs, en permettant ostensiblement au gouvernement d’atteindre tranquillement les
vacances d’été. En ce sens, l’annonce d’un simili festival de Cannes de l’éducation avec ses « palmes » le
souligne de manière humiliante pour les travailleurs de l’enseignement public.
Le gouvernement, lui, ne peut être que rasséréné par un tel dégoulinement de « responsabilité ».
Il maintient la réforme de la formation, publie son décret contre le statut des enseignants-chercheurs. Le
voilà qui relance le travail le dimanche, annonce une augmentation des suppressions de postes de
fonctionnaires. Alors que les licenciements s’amoncellent, c’est autant de jeunes chômeurs de plus qu’on doit
mettre en parallèle avec le plan Hirsch, plan de subvention déguisée aux licenciements et plan tourné contre
l’enseignement professionnel public, plan dont la FSU doit réclamer le retrait.
Le 27 avril, Santini a également affirmé que le projet de loi mobilité, qui permet de licencier les
fonctionnaires, passerait « avant l’été » à l’Assemblée nationale. Et Fillon annonce maintenant qu’il est prêt à
envoyer la Police contre les étudiants sur les Campus ! La FSU doit prendre nettement position : contre toute
intervention policière.
Soubie a, lui, annoncé après les manifestations ce que Sarkozy déjà avançait le 18 février, à savoir une
rencontre avant l’été avec l’intersyndicale à l’Elysée, pour « évaluer ensemble les politiques publiques face à la
crise ». Autrement dit : les directions syndicales se situeraient, en participant à cette réunion, aux côtés du
gouvernement face à la crise, alors que c’est ce gouvernement qui permet les licenciements par dizaines de
milliers.
Où mène ce syndicalisme « responsable » ? Il suffit de regarder ce qui se passe à Chrysler : les
dirigeants syndicaux, tout en y devenant actionnaires majoritaires de l’entreprise, ont accepté d’importantes
baisses de salaires et ont renoncé ouvertement à toute grève pour les six ans à venir (En France, on n’a pas
exactement cela mais le « service minimum d’accueil ») !
En France, en finir avec cette politique des directions syndicales dont le gouvernement fait son miel se
traduit aisément.
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D’abord, l’intersyndicale a annoncé qu’il y aurait (du 11 au 20 mai) des réunions pour « préciser les
revendications ». Alors la direction de la FSU doit y aller en proposant comme base :
-

L’arrêt immédiat des licenciements et des suppressions de postes.
L’abrogation et le retrait des contre-réformes Sarkozy

C’est sur cette base que peut être formé un véritable front uni pour faire aboutir les revendications, ce
qui veut dire préparer le combat d’ensemble pour en finir avec le gouvernement Sarkozy-Fillon.
Mais notre fédération a en ce sens une responsabilité immédiate et importante : se battre pour le retrait
de la réforme de la formation. Or, quatre groupes de travail ont été mis en place pour, je cite « préciser les
conditions de mise en œuvre de la réforme ». Dès la rentrée 2009, nous l’apprenons, 50 000 stagiaires à 300
euros par mois viendraient dans les établissements, en responsabilité de classes. Gérard Aschiéri nous informe
aujourd’hui que le ministère a précisé que ces stagiaires « étofferont l’offre de formation » et « ils ne
remplaceront que les enseignants en stage de formation continue ». C’est inacceptable.
Il apparaît clairement dans ce Bureau National que ces groupes de travail ont pour but de corédiger les
projets de décrets de cette réforme, et que tel est le contenu des discussions. Pas moins de quatre réunions sont
prévues dans les huit jours qui viennent.
Alors la FSU doit décider, puisque paraît-il elle est pour « l’abandon » de ce projet, de quitter
immédiatement les groupes de travail qui sont là pour le finaliser.
C’est ce que je soumets au vote de ce bureau national.
2 voix pour, 3 abstentions, 8 refus de vote (dont les représentants du courant PRSI qui pourtant sont
intervenus contre la participation à ces groupes de travail !), le reste contre.

Liste Front Unique dans la FSU. Portez vous candidats pour permettre à cette voix de
se faire entendre dans la FSU ! Vous trouverez sur notre site www.frontunique.com un
exemplaire du bulletin à remplir et à renvoyer à l’adresse suivante :
Front Unique, 11 rue Michalias, 63000 Clermont-Ferrand.
Ou plus simplement adressez-vous à un militant Front Unique de votre connaissance

Je souhaite m’abonner à la Lettre de liaison
Nom:…………………………………………Prénom :………………………………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………………………………
Joindre un chèque de 10 euros pour un an d’abonnement à l’ordre de « Front Unique » et envoyer à l’adresse
suivante: Front Unique, 11, rue Michalias, 63000 Clermont-Fd.
www.frontunique.com
email : mel@frontunique.com
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