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FAEN, SUD-Éducation.
Participants pour la CGT : Patrick Désiré, Christophe Godard.

La position  portée  par  la  FERC  CGT  était  de  donner  une  suite  à  la  journée  du 
20 novembre, en proposant une nouvelle étape dans la construction de la mobilisation 
par un appel à la grève avant les vacances de Noël. 
Nous avons toujours été favorables à un appel unitaire 1er et 2nd degré.
Nous avons rappelé aussi que, dans le contexte de crise actuel, le budget 2009 sera désastreux 
pour  l'emploi  public,  cela  nécessite  d'avoir  une  réponse  plus  large  que  le  seul  secteur 
éducation.
Nous  rappelons  que  la  confédération  CGT  avait  proposé  à  ses  partenaires  une  action 
interprofessionnelle avant la fin de l'année 2008.
Nous indiquons aussi que l'action, sans appel à la grève, du 10 ainsi que le texte proposé par 
la FSU ne sont pas à la hauteur de la situation.

Il n'a pas été possible d'aboutir à un appel unitaire à une journée de grève. 

La seule décision prise est  d'appeler  à une journée d'action (sans appel  à  la  grève)  le  10 
décembre.  
Nous  considérons  que  cette  option  est  minimaliste  et  ne  correspond  pas  à  l'attente  des 
personnels. 

La FSU a fait la même analyse que nous ! 
Toutefois elle ne souhaite pas, pour l’instant, s'engager dans une action de grève avec la 
CGT, FO et SUD seulement. 

L’UNSA-Éducation pense qu'il ne faut pas créer un « brouillage » de la journée d'action du 
10 décembre en appelant à la grève dans la même semaine.
Elle analyse que la mobilisation n'est pas la même entre le 1er et le 2nd degré et qu'il ne faut pas 
engager un mouvement de grève qui serait inférieur à celui du 20 novembre.

Le SGEN-CFDT reprend l'analyse précédente même s'il constate une forte mobilisation dans 
le 1erdegré et serait prêt à envisager une action dans ce secteur uniquement. Il considère que, 
compte tenu des différences d'analyse sur les réformes en cours dans le second degré, il serait 
difficile d'avoir une action unitaire large dans le second degré. Pour les questions budgétaires 
et salariales, il préfère attendre une possible action interprofessionnelle au mois de janvier 
2009.

La FNEC  FP-FO  considère  qu'il  faut  se  mobiliser  autour  d'une  plate-forme  unitaire  qui 
dénonce  l'ensemble  des  réformes  en  cours  et  qu'il  faut  élargir,  le  plus  vite  possible,  la 
mobilisation public/privé par des actions de grève, en appelant à des assemblées générales 
dans les établissements.





Pour FO, l'action sans appel à la grève du 10 ainsi que le texte proposé par la FSU ne sont pas 
à la hauteur de la situation.
SUD Éducation serait prêt à participer à une grève en décembre à condition que celle-ci soit le 
point de départ d’une action qui se poursuive au mois de janvier.
Sud considère que la journée d’action sans appel à la grève du 10 ainsi que le texte proposé 
par la FSU ne sont pas une réponse à la hauteur de la situation.

Une prochaine rencontre interfédérale est prévue pour faire le point entre les fédérations après 
les rencontres bilatérales avec Xavier Darcos.

Le constat  a été identique à celui  de la réunion précédente de l’interfédérale,  il  n'y a pas 
volonté, pour certaines organisations, de porter une quelconque initiative nationale avant le 
mois de janvier.

Des interventions lors du débat ont fait apparaître que des rencontres bilatérales ont lieu entre 
le  ministre  de  l'Éducation  et  certaines  organisations  syndicales  (FSU,  UNSA-Éducation, 
SGEN-CFDT).
D’autres organisations ont été tenues à l'écart de ces rencontres (FERC -CGT, FNEC FP-FO 
FAEN, SUD Éducation).

Nous sommes aussi conscients de l'importance, pour les personnels, de préserver un cadre 
unitaire. Nous devrons continuer à construire, avec les personnels, un mouvement dès le mois 
de janvier et  plus tôt partout où cela serait possible. 
Nous sommes pleinement  conscients  que ces informations ne sont pas satisfaisantes,  mais 
elles reflètent malheureusement l'état du paysage syndical ! 

Une  prochaine  rencontre  interfédérale  est  prévue  pour  faire  le  point  entre  les 
fédérations  après  les  rencontres  bilatérales  de  certaines  d’entre  elles  avec  Xavier 
Darcos.

Patrick Désiré,
Co-secrétaire général


