
 Le scrutin commun aux ministères dits sociaux a été taillé sur mesure pour faire disparaître certaines  

organisations syndicales. 

 

•Il exclut la quasi-totalité de la filière administrative du réseau Jeunesse et Sports (2 000 collègues). 

•Il confond volontairement dans un même comité technique des enjeux ministériels fort différents. 

•Il brouille volontairement les donnes pour n’avoir comme interlocuteurs qu’une quinzaine de syndicalistes qui  
auront les plus grandes difficultés à décrypter avec précision les projets de textes concernant cinq ministères  
différents ainsi que les ARS. Or ce CTM n’aura que très peu de prise sur les ARS. Les collègues ont voté en mars 
pour leur comités d’agences qui seuls auront compétences. 

 

Seules les syndicats ayant des élus au CTM seront déclarés représentatifs, auront le droit de négocier, d'organiser 
des réunions d'information syndicale. Pour limiter la pratique syndicale la DRH a trouvé un bon moyen : augmenter le 
nombre d’électeurs, réduire le nombre d’élus. 

 

Des scrutins mal organisés, sans fiabilité, ni visibilité 
 

Ce scrutin est faussé mais il est aussi extrêmement mal organisé. Des milliers de collègues n’ont toujours pas reçu 
le 10 octobre leur matériel de vote. Certains sont « oubliés » des listes électorales. D’autres ne savent toujours pas 
s’ils vont pouvoir être inscrits et où. Aucune organisation syndicale n’a une vision globale du scrutin, du nombre  
d’électeurs au CTM et même du volume d’inscrits aux CAP nationales. C’est TOUT le système électoral qui a été mal 
pensé. Aucune règle transparente et fiable n’a été discutée ni n’a été établie pour assurer la campagne électorale. 
C’est l’improvisation dans une inégalité criante où chaque syndicat se débrouille avec ses habitudes de réseau, avec 
des adresses aléatoires, pas toujours actualisées. Alors que le scrutin nous est imposé commun, rien n’est mis en 
commun. C’est le grand puzzle, un déni de démocratie, un mépris affiché. 

 

Modernisation du dialgue social ou asphyxie de la diversité syndicale ? 
 

La FSU a signé les accords dits de Bercy qui ont abouti à la loi du 5 juillet 2010 dans la fonction publique pour 
« améliorer le dialogue social et les négociations dans la fonction publique ». Ce scrutin, dans les ministères dits  
sociaux, tourne le dos à ce principe. La FSU n’a pas signé pour laminer des expressions, les réduire à deux ou trois 
appareils confédérés qui, à terme, subsisteraient seuls, en coexistence bipolaire de notables du conflit. 

 

La FSU demeure attachée au respect du pluralisme et à l’expression des minorités. C’est la première organisation 
de la fonction publique d’Etat. Sa pratique unitaire témoigne partout d’une volonté d’unifier les revendications et  
l’action le plus possible, tout en respectant les diversités. Ce qui importe c’est la nécessité de construire un arc de 
forces face aux employeurs. Tabler sur la disparition d’organisations syndicales pour priver d’expression des minori-
taires n’a jamais été et ne sera jamais dans notre culture. La division syndicale doit certes disparaître, mais dans  
l’intelligence et le respect de la diversité, pas en tablant sur des pratiques bureaucratiques qui ne feront qu’affaiblir la 
représentation des salariés. 

 

VOTER FSU LE 20 OCTOBRE C’EST VOTER POUR DES FEMMES ET HOMMES ENGAGÉS DANS L’ACTION 
SOLIDAIRE. 

 
LES ÉLUS DE LA FSU SONT TOUS EN POSTE AUX CÔTÉS DES COLLÈGUES,  

ILS EN CONNAISSENT LES SOUFFRANCES (souvent mis aux placards de la RGPP) 
 ET CONDITIONS DE TRAVAIL. JUSQU’AU PLUS HAUT NIVEAU DE LA FSU IL EN EST AINSI. 

 
POUR LES CAP, POUR LA CCP NON TITULAIRES, POUR LE CTM et les CT : 

VOTER FSU LE 20 OCTOBRE, C’EST VOTER POUR UN SYNDICALSIME QUI REVENDIQUE, PROPOSE ET 
CONSTRUIT POUR DES ALTERNATIVES DE PROGRÈS SOCIAL 

Trois raisons de voter FSU  
le 20 octobre 2011 

1. FACE À UN SCRUTIN BORNÉ, AFFIRMER LE PLURALISME SYNDICAL 
2. ANALYSER ET COMBATTRE LA RGPP SANS S’EN REMETTRE À « 2012 » 
3. LUTTER CONTRE LES PRÉCARITÉS 

1. FACE À UN SCRUTIN BORNÉ, AFFIRMER LE PLURALISME SYNDICAL 


