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Malgré une bonne déculottée de l’UMP aux élections municipales et cantonales, les 
ministres du gouvernement SARKOZY-FILLON demeurent droits dans leurs bottes.  

Ils ignorent superbement les protestations des enseignants et des lycéens qui mani-
festent depuis deux mois contre les suppressions de postes dans l’Éducation, celles des 
retraités qui se mobilisent contre les franchises médicales et pour leur pouvoir d’achat, 
celles des fonctionnaires contre le démantèlement de leur statut dans la cadre de la mise 
en place de la révision générale des politiques publiques ( RGPP).  

L’argument utilisé par le ministre de l’Éducation, à savoir que dans un lycée où travail-
lent une centaine d’enseignants, un de plus ou de moins, ça ne changera rien, est pour 
le moins fallacieux, car pour certains lycées, comme le lycée Paul Sabatier,  9 postes sur 
90, cela fait bien 10 %. 

Il est vrai que notre agrégé de Lettres n’est pas très fort en mathématiques.  
Le fait est que nous sommes confrontés à une opération d’envergure de remodelage 

de la société, façon REAGAN ou THATCHER du début des année 80.  
Ce qui va rester de nos services publics après le passage de la tornade sarkozyste 

n’aura plus rien à voir avec ceux construits à la Libération, période de reconstruction au 
cours de laquelle les solidarités avaient davantage de signification qu’aujourd’hui. 

Cette tornade néo-libérale, qui considère que hors du Marché point de salut, veut faire 
de plus en plus de place à l’initiative privée, quitte à ce que l’État, c’est à dire le contri-
buable, reprenne la main, au besoin, pour effacer les ardoises accumulées par leurs er-
reurs de gestion. On privatiserait en quelques sorte les profits, mais on nationaliserait les 
pertes. 

Comment a t’on pu en arriver là ? Comment vingt après, les mêmes recettes écono-
miques concoctées par l’École de Chicago de Milton FRIEDMAN peuvent-elles être ap-
pliquées à la France, à l’Europe ? 

Mais rien n’est écrit. La seule réponse que nous devons apporter à cette révolution 
conservatrice, c’est de mobiliser et de mobiliser encore… Le calendrier de mai s’an-
nonce chargé. L’Histoire ne repasse pas les plats, mais quarante ans plus tard, nous 
avons tous en mémoire ce qui s’est passé un certain mois de mai... 

SARTORÉ Gilbert 

 

En mai, faire monter la pression 

contre la révolution conservatrice de SARKOZY 
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Grève dans Fonction Publique le mardi 15 mai, à l’appel de  
FERC-CGT,  FSU, SGEN-CFDT, UNSA-EDUCATION, SUD EDUCATION,  

Départ des manifestations : 
Carcassonne : 

Narbonne : 
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Le 18 mai, à l’appel de la FSU, 
Nous serons nombreux à Paris 

Pour la défense du service public d’Éducation : 
Départ en TGV :  Narbonne,  
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SOCIAL : IL EST URGENT DE CHANGER DE CAP ! 

EDITO 
 

Nous avons tous été choqués par les attentats qui ont été perpétrés le 13 novembre 2015 à 
Paris et à Saint Denis. Même si les mots sont peu de choses en de telles circonstances, 
nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes, à toutes celles et ceux qui ont 
été touchés. Rien ne peut justifier ces assassinats. Ce crime est immense mais c’est en 
continuant à vivre librement et fraternellement que notre réponse sera à la hauteur de la si-
tuation. 
Dans l’esprit des auteurs de cette ignoble agression, cet acte inhumain est destiné à atta-
quer notre démocratie et notre modèle social, à marquer les esprits. En tirant au hasard sur 
la foule dans les rues, sur les clients de restaurants, sur le public d’une salle de spectacle, 
en commettant des attentats suicide près d’un stade, ces terroristes fanatiques ont montré 
leur vrai visage : celui de vouloir instaurer un climat de terreur. Cette politique a un nom : 
c’est le fascisme. Nous nous devons de le combattre. 
Nous devons réaffirmer notre détermination à lutter contre toutes les atteintes à la démocra-
tie, à la paix et aux libertés. 
Les élections régionales des 6 et 13 décembre se sont déroulées dans cette période parti-
culière, marquée par les attentats et dans un contexte économique et social dégradé. Le 
taux de chômage dramatiquement élevé en particulier chez les jeunes, la précarité, l’ab-
sence de perspectives à court et moyen terme nourrissent une montée des idées racistes et 
réactionnaires portées principalement par le FN. Les résultats du 1

er
 tour des élections ont 

mis en évidence la désespérance de la population, même si un sursaut républicain a permis 
au 2

ème
 tour de faire barrage au FN qui ne dirigera aucune région. 

Au-delà du soulagement légitime, nous devons renforcer notre combat pour les valeurs 
laïques, humanistes que porte la FSU, nous battre pour la défense et le renforcement des 
services publics indispensables au maintien de la cohésion sociale. Nous devons exiger un 
changement de politique qui prenne  en compte les revendications des personnels, actifs, 
retraités, sans emploi… qui réponde enfin aux enjeux économiques et sociaux pour cons-
truire une société plus juste et solidaire. Nous ne pouvons continuer cette politique du 
« moins pire » qui d’élection en élection nous conduit dans une impasse. 
Participez au congrès départemental de la FSU11 pour échanger, débattre d’un syndica-
lisme démocratique en phase avec ses adhérents. 
                                                                                                              

 Le secrétariat FSU 11 

  

Congrès départemental de la FSU 11  
au Lycée Charles Cros  

de Carcassonne  
 

VENDREDI 15 JANVIER de 8 h 30 à 17 h 30 
 

Pour vous inscrire : 
bulletin d’inscription dans ce numéro de l’Unitaire. 
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Les 3 et 4 décembre 2015, à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône, 200 militants-es du SNUCLIAS-FSU et du SnuACTE-
FSU,  ont décidé, dans une ambiance de travail mais néanmoins chaleureuse et festive, d’unir leurs forces. Ils ont voté 
à l’unanimité les Statuts et le Règlement Intérieur du Syndicat National Unitaire de la Territoriale dans la FSU : le 
SNUTER-FSU. Ce congrès constitutif s'est tenu en présence de Bernadette Groison, Secrétaire générale et d’Éliane 
Lancette, Trésorière de la FSU et des représentants de nombreux syndicats nationaux. 
Ce projet de fusion avait été relancé en début d’année 2015 par nos deux syndicats, sous l’égide et avec le soutien de 
la Fédération, et reposait sur la nécessité de proposer une organisation cohérente du versant territorial de la FSU.  
Avec plus de 11 000 membres, le SNUTER-FSU devient ainsi  le 3ème syndicat en nombre d’adhérents-es dans la FSU. 
Cette étape est un signe fort pour le développement de la FSU dans la fonction publique territoriale en faveur d’un 
syndicalisme unitaire, revendicatif et combatif qui assure  la défense des services publics de proximité et de leurs per-
sonnels. 
C’était d’autant plus nécessaire que nous aurons des échéances électorales dès 2016 avec des votes en CT dans les 
nouvelles régions fusionnées et dans un certain nombre d’intercommunalités. Nous devons par ailleurs nous préparer  
et réussir les élections professionnelles de 2018 dans la fonction publique. 
Un secrétariat général a été élu, il est composé de :  Didier Haudiquet et Didier Bourgoin Co-secrétaires généraux, 
Bernard Grenouillet Trésorier et Philippe Duverny Trésorier-adjoint.  
 

             Anne AMIGUES 

TERRITORIALE : En route pour le SNUTER-FSU 

Dans un contexte de division qui n’épargne pas les organisa-

tions syndicales de retraités, la section  départementale des 

retraités de la FSU a décidé de participer à une journée d’ac-

tion le 24 novembre. Deux rassemblements devant les perma-

nences parlementaires ont eu lieu dans l’Aude malgré les évé-

nements dramatiques du 13 novembre. 

 

Depuis plus d’un an les retraités avancent des revendications 

justifiées par un recul patent de leur pouvoir d’achat, par de 

réels problèmes d’accès aux soins pour les plus modestes, par 

une prise en charge insuffisante de la perte d’autonomie qui 

laisse des restes à charge hors de portée des personnes âgées 

démunies et de leurs familles. Et ce n’est pas l’aumône des 

0,1 % d’augmentation (soit 1 € pour une pension de 1000 €) 

qui va améliorer leur sort. La loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, promise depuis 2012, doit se mettre en place 

au 1ier janvier 2016 mais la question des EHPAD ne sera pas 

traitée pendant cette législature. L’accord AGIRC ARCO me-

nace tous les futurs retraités d’un nouveau recul à 63 ans de 

l’âge légal donnant droit à pension. Certes, au printemps der-

nier, nous avons été reçus par les parlementaires de l’Aude, 

mais force nous est de constater que les résultats se font at-

tendre. Le dialogue social, tant prôné par le pouvoir est, de 

fait, en panne quand il n’est pas détourné. 

 

D’autre part, nous avons été nombreux à participer aux ras-

semblements en hommage aux victimes du terrorisme. Ce-

pendant, le besoin de sécurité ne saurait réduire la vie démo-

cratique, associative et citoyenne, porteuse d’espoir. Parce 

que le progrès social est un facteur déterminant du vivre en-

semble, les retraités de la FSU entendent poursuivre leur ac-

tion pour rappeler avec force que le pacte social doit enfin 

supplanter les politiques d’austérité. 

 
Alain CAZANAVE et Guy AYATS 

 

     POUR LES RETRAITÉ-E-S, L’ACTION DOIT 

CONTINUER APRES LE 24 NOVEMBRE 

Les 9 et 11 décembre, à Narbonne, l’Union Locale FSU a co-

organisé deux initiatives qui plaçaient la laïcité en théâtre et en dé-

bat. 

Côté spectacle tout d’abord, 280 personnes – dont beaucoup de 

jeunes - ont assisté le 9 décembre au spectacle historique vivant 

« Laïcité=Liberté » proposé par la compagnie audoise « L’histoire 

en Spectacles ». De Voltaire à Jean Moulin en passant par Robes-

pierre, Victor Hugo, Louise Michel, Jean Jaurès et d’autres, on par-

court la genèse de la laïcité à travers des étapes charnières de notre 
histoire comme les Révolutions de 1789 et de 1848, la loi de 1905 

de séparation des églises et de l’Etat, le Front Populaire, le na-

zisme, …et tous les combats menés pour la République et l’Ecole 

Publique. Au-delà, le spectacle conduit le spectateur à côtoyer tous 

ces anonymes qui ont combattu pour le progrès social commun, 

l’abolition de l’esclavage, l’éducation pour tous, pour l’égalité des 

femmes et des « minorités »… 

Deux jours plus tard, nous avons proposé un débat inter-associatif 

autour d’une question que nous avions formulée ainsi : « Comment 

favoriser aujourd’hui une laïcité qui rassemble, qui soit comprise 

par nos concitoyens et qui favorise un mieux vivre ensemble sans 
exclusion ni stigmatisation ? » Une quarantaine de participants, 

c’est pas mal dans le contexte d’aujourd’hui. Les échanges ont été 

riches et déboucheront, on l’espère, sur d’autres rencontres. 

Mettre en débat la liberté de conscience et le respect de la pensée 

de l’autre en plein état d’urgence, placer la laïcité comme un outil 

de cohésion et de progrès social, s’appuyer sur elle pour promou-

voir et donner corps aux valeurs de la République, pour valoriser 

ce qui nous est commun,…voilà le défi laïque, celui d’une société 

multiculturelle capable de s’écouter et de faire vivre le pluralisme 

existant en son sein, capable de reconnaître le libre choix de cha-

cun comme un enrichissement de tous. 
Antoine de St Exupéry n’a-t-il pas dit : « Si tu diffères de moi, mon 

frère, loin de me léser, tu m’enrichis. » 

La FSU, avec d’autres, continuera à promouvoir de telles initia-

tives pour que vive la laïcité.              

 
Alain CAZANAVE                                              

LAICITE A VIVRE ET A METTRE EN ACTES 
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Répartition des 16 sièges ( résultats départementaux ):  
UA : 11 sièges ;  EE : 3 sièges ; Emancipation: 1 siège ; RSRBMV: 1 siège. 

Nouveau CDFD de  la FSU de l’Aude (mandat 2016-2019) 

Camarades élu-e-s au CDFD (Conseil délibératif 
fédéral départemental), au titre des tendances 
départementales (16) :  
 

Elu-e-s U et A (11):  
DECHAUD Philippe (SNEP);   AMIGUES Anne (SNUTER);  
BENYOUSSEF Delphine (SNES); MOKHTAR-ZAZOU Lahcène 
(SNU Pole Emploi); CAZES Michèle (SNES); ALLEON Albert 
(SNUTER); BENKREIRA Zora (SNU Pôle Emploi); RIVES San-
drine (SNES); BAILLOU Philippe (SNUipp); BEKHTARI Ali 
(SNUTER); AUDEMAR Jean Marc (SNETAP) 
 

 Elu-e-s Ecole Emancipée  (3) 
BLANCH Dominique (SNES) ; BURGAT Jean-Louis (SNUipp) ; 
MARTINEZ Magalie (SNUipp) 

 
 

  Elue Emancipation(1) : 
NOVELLO Marie-line (SNES)   

 

Elue RSRBMV (1):  
MAILLOT Hélène (SNES). 
 

Camarades désigné-e-s au titre des syndicats 
(16 ou plus ): 
                SNES : 4 mandats. 
                SNUTER : 5 mandats. 
                SNUipp : 3 mandats. 
                SNEP : 1 mandat. 
                SNETAP : 1 mandat. 
                SNUEP : 1 mandat. 
                SNUAS-FP : 1 mandat. 
                SNUTEFI : 1 mandat. 
                SNICS : 1 mandat. 
                SFR :  1 Mandat 

VOTES FSU NOVEMBRE 2015 DEPARTEMENT DE L'AUDE 

Syndicats 

VOTES NATIONAUX VOTES DEPARTEMENTAUX 

TENDANCES ACTIVITE FENETRES TENDANCES ACTIVITE 

Désigna-
tion 

Ins-
crits 

Vo-
tant

s 
% Exp 

U 
et 
A 

EE 
URI
S 

Ema
n 

FU 
Pou

r 
Con 
tre 

Abst 
Re-
fus 

Vote 
A1 B1 A2 B2 

U 
et 
A 

EE 
Ema

n 
RSR
BM 

Exp 
Pou

r 
Con 
tre 

Abst 

Re-
fus 
Vot
e 

SNUipp 251 68 
27,1
% 

66 35 22 2 6 1 38 11 16 1 19 19 22 15 32 26 6 2 66 53 1 12 2 

SNETAP 69 5 
7,3
% 

5 4 1    3  2  3 0 3 0 4 1   5 3  1 1 

SNICS 6 1 
16,7
% 

0              1    1 1    

SNUEP 10 1 
10,0
% 

0              1    1 1    

SNUAS-
FP 

3 2 
66,7
% 

2  1  1  1 1   0 1 1 0  1 1  2 2    

SDU-
CLIAS 

521 179 
34,4
% 

176 159 5 7 5 0 149  23 1 77 22 27 31 162 5 5 5 177 157 1 14 2 

SNES 436 251 
57,6
% 

239 134 61 14 23 7 131 19 86 3 79 50 91 44 129 59 23 28 239 140 3 67 2 

SNEP 81 19 
23,5
% 

19 19     16  2  10 3 7 6 19    19 18  1  

SNASUB                           
SNUACT
E 

2 1 
50,0
% 

1  1    1    0 1 1 0  1   1 1    

SNU TEFI 37 15 
40,5
% 

15 15     6  9  3 8 4 7 14    14 6  8  

SNE                           

SNUITAM                           
SNPES-
PJJ 

                          

EPA                           

SNAC                           

SNCS                           

SNESUP 4 1  1 1     1        1    1 1    

Total 
142
0 

543 
38,2
% 

524 367 91 23 35 8 346 31 138 5 191 104 156 103 363 93 35 35 526 383 5 103 7 

Pourcen-
tage 

   
36,9
% 

70,0
% 

17,4
% 

4,4
% 

6,7
% 

1,5
% 

66,0
% 

5,9
% 

26,3
% 

1,0
% 

36,5
% 

19,9
% 

29,8
% 

19,7
% 

69,0
% 

17,7
% 

6,7
% 

6,7
% 

37,0
% 

72,8
% 

1,0
% 

19,6
% 

1,3
% 

     UA EE 
URI
S 

Ema
n 

FU         UA EE/Eman 
URI
S 

     

Total 
2012 

144
5 

602 
41,7
% 

593 438 63 43 40 9 418 13   244 89 133 191 422 102 39 563 454 7   

Pourcen-
tage 

   
41,0
% 

73,9
% 

10,6
% 

7,3
% 

6,7
% 

1,5
% 

70,5
% 

2,2
% 

  
41,2
% 

15,0
% 

22,4
% 

32,2
% 

75,0
% 

6,9
% 

32,0
% 

98,5
% 

1,5
% 

  18,1% 
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Thèmes du congrès départemental  
(textes dans le supplément au « Pour » n°188) 

 

 Thème 2 : La fonction publique, pour réaliser le service public, une idée moderne 
 Thème 4 : Le syndicalisme 

Déroulement du congrès départemental : 
Lycée Professionnel Charles Cros - Carcassonne 

 

Vendredi 15 janvier  
 
 

 8h30 - 9h00 :  Accueil 
 9h00 - 9h30 :  Présentation du Congrès + modifications statutaires  
 9h30  - 11h00 :  Travail sur le thème 2  
 11h00 - 12h00 : Synthèse thème 2 et vote des amendements 
 12h15 - 13 h 30 : repas. 
 13h45- 15h30 : Organisation de la section départementale + vote du rapport financier  
                              + désignation de la délégation au congrès national + désignation du nouveau CDFD. 
 15h30- 17h00 :  Travail sur le thème 4 et vote des amendements 
 17h00 - 17h30 : Conclusion et fin du congrès. 
 

 

CONVOCATION  
 

Application du droit syndical dans la Fonction Publique 

 d’État (autorisation spéciale d’absence - article 13 du décret 82-447 du 28-05-1982) 

 Territoriale (ASA – article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985) 

 
L’autorisation spéciale d’absence porte, outre sur la durée de la réunion statutaire elle-même, 
sur les délais de route nécessaires pour s’y rendre. 
 

Nom :…………………….....................              Prénom : ……………...................... 
 

A déposer dans les délais auprès de votre administration ( 3 jours avant ) 

Coupon d’inscription au congrès FSU du vendredi 15 janvier 2016 
(à reproduire si plusieurs délégué-e-s dans l’établissement) 

 
 

          NOM : ………………………                    PRÉNOM : ……………………….. 
    Adresse : …………………………………………………………………………….. 
           Ville : ……………………………        Code Postal : ………………. 
Téléphone : …………………….           E-mail : …………………………………. 
 

Participera au congrès de la FSU 11 (rayer les mentions inutiles) 
 

             Le VENDREDI 15/01/2016        oui      non    
 

                                   Participera aux repas de midi (rayer les mentions inutiles) 
 

                 VENDREDI  15/01/2016        oui      non  
          

 

Coupon à retourner à la FSU 11, 22 bis Bd de Varsovie 11000 Carcassonne  
ou par mail fsu11@fsu.fr 

avant le jeudi 07 janvier 2016. 


