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conseil syndical national snfolc
Le Conseil Syndical National (CSN) du Syndicat National FORCE OUVRIÈRE des Lycées et Collèges
s’est déroulé dans les locaux de l’Union Départementale des Syndicats FO des Bouches-du-Rhône les
15, 16 et 17 novembre 2017.
C’est la première fois que le SNFOLC tient son CSN dans les locaux de l’UD FO 13 et c’est à la
hauteur de cet évènement que le Secrétaire Général de l’UD FO 13, Franck BERGAMINI, a accueilli
l’ensemble des délégués venus de toute la France, et salué Edith BOURATCHIK, Secrétaire Générale
Nationale du SNFOLC, ainsi que Hubert RAGUIN, Secrétaire Général de la Fédération Nationale FO de
l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle.
Franck BERGAMINI a rappelé la place importante qu’occupent les camarades enseignants dans l’UD
FO 13 et leur participation active dans le travail de l’interprofessionnel en citant, entre autres, Patrick
BÉZIADE, Secrétaire Académique et Membre du Bureau de l’UD FO 13, chargé des questions afférentes
à l’enseignement, et Sébastien PUCH, Secrétaire Général du SNFOLC 13, par ailleurs responsable de
l’organisation du service d’ordre de l’UD FO 13. Son intervention a été la suivante :
« Mes Chers Camarades,
Je suis mandaté par les diverses sections départementales du SNFOLC d’Aix-Marseille pour vous
transmettre leur salut fraternel et soutenir les actions du Bureau National respectueux des orientations
dégagées lors de notre dernier Congrès national qui s’est tenu à Gravelines et matérialisées dans le
rapport de notre Secrétaire Générale, Edith BOURATCHIK.
L’un de nos camarades souligne à juste titre qu’il nous reste un an pour organiser le vote FO et remporter
les élections professionnelles mais, j’irai plus loin, en disant que, dès le lendemain de la proclamation
des résultats, la nouvelle campagne commençait quand ceux-ci nous plaçaient en deuxième position en
tant que Fédération avec plus de 3300 voix, soit un gain de plus de 1000 voix par rapport aux élections
précédentes de 2011 qui accusaient déjà un gros progrès.
Ces 3300 voix nous donnaient un deuxième siège au Comité Technique Académique (CTA) et nous
permettaient de reléguer l’UNSA en troisième position sans omettre bien évidemment le doublement de
nos commissaires paritaires certifiés.
Il va de soi que ce n’est pas simplement la représentativité de notre syndicat et de notre Fédération qui
nous interpelle aux yeux de l’Administration mais le nombre de votants FO qui représente une base solide
pour réussir les élections de 2018 et donner à notre syndicat et notre Fédération les moyens d’établir
un rapport de force suffisamment puissant pour combattre toutes les contre-réformes qui sont mises en
œuvre ou le seront et pour faire entendre ce que pense la grande majorité des enseignants démobilisés
par les pirouettes et trahisons de la FSU et de l’UNSA prisonnières de leurs attaches politiques alors que
nous, nous restons viscéralement attachés à notre indépendance et à la Charte d’Amiens.
Quant à la syndicalisation, elle progresse dans tous les départements de notre Académie par rapport
aux données qui nous ont été transmises : ainsi, dans le département des Bouches-du-Rhône on a fini
l’année 2016 avec une progression de 25% des cartes par rapport à 2015, et la syndicalisation de 2017
est déjà supérieure à 2016 alors que nous n’avons pas encore terminé l’année.
À quoi est due une telle progression ? Au militantisme des membres de notre Bureau qui organisent des
heures d’information syndicale régulièrement dans les établissements, aux résultats obtenus auprès de
l’Inspection Académique ou du rectorat par nos responsables qui défendent les dossiers des collègues
spoliés et obtiennent satisfaction, à la qualité des relations avec l’autorité administrative…, au bouche à
oreilles entrepris par ceux qui ont été défendus, aux syndiqués qui, par conviction ou par reconnaissance,
s’impliquent davantage et s’efforcent de devenir de réels militants, aux combats que nous menons et à
leurs succès dans un cadre fédéral et quelquefois interprofessionnel.

6

des 15, 16 & 17 novembre 2017

Ainsi, pour vous donner un exemple concret le dernier combat que nous avons mené est celui lié
aux contrats aidés pour lesquels le recteur de l’Académie à la suite de l’audience inter FNEC (toutes
fédérations de l’Académie Aix-Marseille confondues) s’est engagé à les réemployer dans d’autres postes
en leur faisant des propositions d’ici la fin de l’année 2017.
Nos camarades FO du Conseil Départemental ont obtenu le réemploi de tous les contrats aidés pour
une durée de 6 mois avec le soutien que nous leur avons apporté auprès de la Présidente du Conseil
Départemental. Seule la Région PACA résiste en proposant le réemploi de 30 contrats aidés sur les 307
remerciés brutalement mais les camarades de FO Région, et nous-mêmes, continuons le combat pour
transformer l’essai.
Tous ces éléments doivent être diffusés car ils nous permettent de construire le vote FO et d’assurer la
victoire aux élections.
Un autre point sur lequel je dirai seulement quelques mots car d’autres camarades en ont déjà parlé,
sont les campagnes à mener. En effet, trop d’informations tuent l’information, c’est pourquoi nous avons
ciblé 2 axes : PPCR (Protocole Parcours Carrières Rémunération) et celui de la défense du baccalauréat
qui s’inscrit parfaitement dans le cadre interprofessionnel.
Un dernier point mes camarades, quant aux reproches fondés ou infondés que certains ont pu adresser
à la Confédération, nous nous devons en tant que syndicalistes responsables de tout mettre en œuvre
pour préserver son unité et ne pas priver la classe ouvrière d’un outil qui lui est indispensable.
Merci de votre écoute.
Vive le SNFOLC, la FNEC FP-FO, la cgt-FO !
Vive le syndicalisme libre et indépendant ! »
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