Notre priorité : préserver l'unité autour des valeurs du SNETAP !
Une nouvelle fois (hélas !) à l’approche du congrès de la FSU, quelques élus nationaux du SNETAP, se
revendiquant de la tendance ultra majoritaire de la FSU, appellent les adhérents du SNETAP à prendre parti
dans cette lutte interne à la FSU des courants de pensée.
Pourtant, parce qu’il pense que cette structuration en tendance cristallise les oppositions plutôt que de
favoriser la recherche de consensus, le SNETAP a historiquement et statutairement refusé un
fonctionnement en courants de pensée.
Alors quels sont les objectifs recherchés par nos camarades ?
•

Renforcer par quelques voix émanant du Snetap une tendance déjà ultra majoritaire et préparer ainsi la
succession du secrétaire général de la FSU ?
Si c’est cela dont il s’agit, nous pensons que cela ne vaut pas le risque d’un affrontement clairement
assumé par nos camarades au sein de notre syndicat.

•

Vouloir transformer un vote d’orientation fédéral en vote d’orientation interne et se prévaloir ensuite
d’une pseudo majorité pour imposer des mandats que nos instances (congrès, CSN) n’auraient pas
validés ?
Dans ce cas également (indépendamment de l’aspect anti-statutaire), le risque serait grand pour le
SNETAP de perdre tout ce qui fait sa force : la recherche permanente du consensus, un droit égal pour
tous à participer au débat, l’exercice d’une vraie démocratie ou les décisions se prennent en séance et
non dans les couloirs….

Nous réaffirmons que chacun est libre, comme le prévoient nos statuts, de débattre à titre personnel au sein
des courants de pensée, mais nous affirmons également que vouloir imposer au SNETAP les clivages et les
oppositions stériles qui trop souvent paralysent la FSU est une erreur grave qui à terme peut gommer tout ce
qui aujourd’hui fait l’originalité, le dynamisme et la force du SNETAP …
En effet, depuis des années, le SNETAP a su se mobiliser, souvent de manière plus déterminée et originale
que la FSU sur des objectifs autrement fondamentaux que des luttes de pouvoir interne : défense des
services publics, de l’EAP, des précaires avec des modalités d’action innovantes, parfois radicales, toujours
le fruit de décisions consensuelles !
Face à une administration unie, gardons-nous de nous appesantir sur le peu de choses susceptibles de
nous diviser mais continuons ensemble le combat, forts de toutes les valeurs, de toutes les convictions et de
toutes les énergies qui nous rassemblent !
Alors stop à la surenchère. Que ceux qui veulent voter, votent, que ceux qui ne le souhaitent pas ne
soient pas montrés du doigt et que ce vote (dans lequel ne s'implique, l’expérience le prouve, qu’une
minorité d’adhérents du Snetap), reste un vote d’orientation fédéral et rien d’autre !
Voilà notre exigence.
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