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DOSSIER

Le SNETAPFSU
face à l’extrême droite

CONTEXTE POLITIQUE et POSITIONNEMENT du SNETAPFSU

La configuration politique actuelle suite aux élections législatives de juin 2022 avec l’élection de 
89 député.es RN et apparenté.es, conduit le SNETAPFSU à renforcer ses mandats pris lors des 
précédentes élections. En effet, même si la position du SNETAPFSU a toujours été affirmée 
dans le sens du refus de siéger dans une instance telle que les CA où des élu.es d’extrême droite 
seraient en présidence ou vice présidence, il nous a semblé nécessaire de réaffirmer nos 
mandats et de les compléter.

Des convocations à des auditions parlementaires où des député.es d’extrême droite sont 
présent.es, des visites de député.es dans nos établissements, des manifestations en leur 
présence, vont se multiplier.

Après exposé de cet état de fait au CSN de septembre 2022, la commission PSL a 
présenté un positionnement aux élu.es du CSN qui a été validé. Il consiste d’une part à :

 dans le cas d’une audition ou d’une assemblée où siégeraient entre autres des 
député.es d’extrême droite : lire une déclaration en préambule qui consiste à 
préciser les raisons de nos refus de dialoguer avec eux, de leur répondre ;

 dans le cas d’une interpellation aux élu.es (comme il est de coutume lors de 
l’examen du budget et/ou de lois de finances rectificatives) : ne pas les solliciter ;

 dans le cas d’une présence dans les conseils d’administration ou autres 
instances : refuser de siéger en leur présence et exiger que le siège soit remplacé.

Par ailleurs, le SNETAPFSU est membre de l’association VISA (Vigilance et Initiatives 
Syndicales Antifascistes). Dés 2023, il programmera des sessions de formation nationales et en 
régions conjointement avec VISA et le secteur formation du SNETAPFSU.

Vous retrouverez dans ce dossier :

 le rappel des mandats et actions de 2016

 le texte préambule à lire dans le cas d’une assemblée ou audition en présence d’élu.es 
d’extrême droite

 le mandat du Congrès de Tours de novembre 2021

 une fiche « alerte ».

Comptant sur votre engagement habituel et sur votre attachement aux valeurs de la République, 
au service public, aux libertés et au rôle émancipateur de l’école.

Paris, le 8 novembre 2022
Le secteur PSL,
Laurence DAUTRAIX et Claire PINAULT
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RAPPEL du POSITIONNEMENT en 2016

Syndicat National de l’Enseignement
Technique Agricole Public

Fédération Syndicale Unitaire

snetap@snetapfsu.fr

Secrétariat Général

Aux secrétaires de section

Objet : FN dans les CA d'établissement

Paris, le 1er mars 2016

Bonjour,

Les résultats des élections régionales où le FN  passe de 118 à 358 conseillers régionaux ne sont 
pas sans conséquences sur les établissements d'enseignement et de formation professionnelle. 

Dans un premier temps, le conseil syndical national du SnetapFSU des 2021 janvier 2016 a 
décidé d'intervenir auprès des nouveaux exécutifs régionaux afin que des élus du FN ne soient 
pas désignés pour représenter les assemblées régionales dans les CA des établissements 
d'enseignement. 
Une position similaire a été prise par notre fédération à l'occasion de son congrès national en ce 
début février. 

Toutefois, craignant d'une part des recours devant les tribunaux administratifs et d'autre part ne 
souhaitant prendre leurs responsabilités, des exécutifs régionaux ont décidé de permettre au FN 
de représenter le conseil régional dans les CA d'établissements, c'est la raison de ce retour vers 
les sections d'établissement.  

Parce que le Front National est un parti raciste, xénophobe et nationaliste, parce que les Régions 
interviennent de plus en plus pour financer des actions ayant trait à l’éducation, à la formation, à 
la jeunesse et à la culture, ce sont autant de domaines où des conflits majeurs sur les valeurs 
sont susceptibles d'apparaître dans les CA avec les conseillers régionaux FN.

Par conséquent, le Bureau National propose une feuille de route (non exhaustive et indicative) 
pour y faire face sachant que les CA vont  devoir se réunir prochainement

.../...
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Il est indispensable de réunir les personnels 
et de décider des actions à conduire  pistes :

►pétition ou à défaut lettre de protestation à adresser au président du Conseil régional et à 
chacun des groupes qui le composent, excepté le FN ;

►information des représentants de parent d'élèves au CA, ainsi qu'à l'ensemble des 
autres administrateurs et demande d'une rencontre afin d'envisager avec eux l'action  pour 
s'opposer à la présence d'élus frontistes dans les CA ;

►information à la presse quant aux actions décidées ;

►organisation d'une manifestation à l'entrée du CA et tractation pour en envisager le 
boycott si le (ou les) élu(s) entendent siéger malgré tout ;

►inscrire cette démarche dans la durée jusqu'à ce qu'un renoncement s'opère  ou que le 
conseil régional revoit sa représentation ; 

►prendre contact avec les représentants des personnels dans les autres EPL 
concernées par cette présence (via nos sections d'établissement et d'administrateurs à 
administrateurs), afin de construire une coordination de refus, d'élargir l'action et de déceler les 
stratégies du FN sur ses choix  d'établissements ;

►exiger que la coordination soit reçue en audience auprès du président du Conseil 
Régional (se faire appuyer par le SNETAP Régional et la FSU, voire de groupe d'élus au 
Conseil Régional).

RAPPEL du POSITIONNEMENT en 2016

In fine, si le (ou les) élu(s) FN devaient se maintenir et qu'un dérapage devait être 
observé de sa part :

►il faudra instantanément demander au président du CA, selon les propos tenus, un rappel à 
l'ordre, voire une suspension de séance pendant laquelle une explication sera préparée pour 
justifier le positionnement retenu par les représentants y souscrivant. ;

►à l'issue de quoi il faudra rendre compte à la presse et demander à être reçu de façon 
expresse par le président du CR seul à même de suspendre une délégation en l'attente de 
décisions de l'assemblée régionale du CR.

NB. Une coordination, avec l'ensemble des syndicats nationaux de la FSU concernés (SNES, 
SNEP, SNUEP, SNETAP, SNASUB, SNESUP, SNUIPP) est mise en place, afin d'apporter 
soutien et appui aux sections des établissements concernés (matériel, conseils...). Cette 
coordination, qui travaillera en lien avec l'observatoire FSU de l'extrêmedroite, est chargée 
d'assurer une veille permanente sur les situations amenées à se poser.

Merci aux sections concernées, de rendre compte à chaque étape des actions réalisées et 
d'éventuelles difficultés rencontrées sur notre boîte institutionnelle snetap@snetapfsu.fr, en 
n'oubliant pas d'en informer le niveau régional en premier lieu.

Bien syndicalement,
Le Secrétariat Général du SNETAPFSU
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PRÉAMBULE

POSITIONNEMENT du SNETAPFSU

visàvis des ÉLU.ES du RN ou
APPARENTÉ.ES à L'EXTRÊME DROITE

Dans le cadre de  [ XXX ], le SNETAPFSU souhaite faire un préambule sur le mandatement de 
ses représentant.es dans le cadre des auditions, tablesrondes et autres rencontres à la 
demande d'élu.es.

► Texte à lire :

Le SNETAPFSU, en sa qualité de première organisation de l'Enseignement Agricole Public, 
s’est toujours positionné dans le débat républicain pour porter ses revendications qui lient 
défense de l’intérêt général, défense des personnels et des usagers à l’un des piliers de notre 
pays : celui de l’éducation de la jeunesse et plus particulièrement celle au plus proche de nos 
territoires et de nos campagnes. 

Mais dans les débats politiques actuels nous ne sommes pas dupes de la tentative de 
normalisation de propositions à l’opposé de ces valeurs républicaines et humanistes, qui 
amènerait à la fracturation de la société, la limitation des droits des plus démuni.es, des 
femmes et des minorités et finalement à la haine. Elles sont portées par l’extrême droite et se 
développent dans le monde rural avec des arguments populistes d’une part mais aussi avec 
l’accompagnement de politiques irresponsables qui jouent sur les équilibres globaux pour se 
maintenir au pouvoir. 

De notre côté, nous refusons de nous rendre complices de ces mécanismes. Nous refusons 
que les arguments que nous développons soient biaisés par ces forces politiques qui ne 
porteront le masque démocratique que jusqu’au moment où il ne leur servira plus. L’histoire est 
là pour nous le rappeler. 

C’est pourquoi nous ne répondrons pas aux questions de celles et ceux qui les représentent. 
Ceci n'est pas un refus du débat, nos combats contre ces politiques sont connus tout comme 
l'histoire de ces partis l'est. Vous en retrouvez l'essentiel dans nos prises de positions via le 
collectif VISA ou le réseau éducation sans frontière – RESF – par exemple, sachant que nous 
ne sommes pas là aujourd'hui pour les développer  davantage.

Parce que le SNETAPFSU promeut et participe, de par les métiers des personnels de 
l'Enseignement Agricole Public qu'il représente, à l’émancipation des élèves qui conduit par 
définition à la construction d’une société humaniste qui s’oppose à l’obscurantisme et au repli 
sur soi, nous nous adressons et nous adresserons aux seul.les représentant.es des partis et 
groupes porteurs de propositions politiques républicaines. Nous ne répondrons donc pas 
aux élu.es issu.es de formations politiques d’extrême droite ou s'y apparentant.

► Et si besoin, si vous devez y retourner...
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MANDAT de CONGRÈS

TOURS du 17 au 19 NOVEMBRE 21

Face à la montée des idées politiques d’extrême droite qui diffusent des idées contraires aux 
valeurs universelles et républicaines que le SNETAPFSU défend,

Retrouvez les circonscriptions occupées 
par un.e élu.e RN :

■ Résultats des élections législatives 2022
(Ministère de l’Intérieur)

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les
resultats/Legislatives/elecresult__legislatives
2022/(path)/legislatives2022/index.html

■ Résultats des élections régionales 2021
(Ministère de l’Intérieur)

https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les
resultats/Regionales/elecresult__regionales
2021/(path)/regionales2021/index.html

■ Résultats des élections départementales 
2021
(Ministère de l’Intérieur)

https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les
resultats/Departementales/
elecresult__departementales2021/(path)/
departementales2021/054/index.html

Le congrès national du SNETAPFSU réuni à Tours du 17 au 19 novembre 2021, 
mandate :

►le secrétariat national, les secrétariats régionaux, les élu.es locaux dans les instances 
pour réaffirmer nos mandats et notamment celui qui consiste à refuser de siéger dans un 
CA dont la présidence ou vice présidence reviendrait à un.e élu.e de l’extrême droite, et  
de même quand il s’agit d’un.e élu.e autre que la.le président.e ou vice président.e ;

►le secteur PSL pour actualiser les documents supports ;

►tous les militant.es à se rapprocher des collectifs de lutte contre l’extrême droite dont 
VISA et donner mandat à un camarade du SNETAPFSU pour siéger dans le Conseil 
d’Administration de VISA.

France3 Régions  CARTE.Résultats définitifs 
législatives 2022 : les députés Rassemblement 
national (RN) élus à l’Assemblée nationale 

https://france3regions.francetvinfo.fr/grandest/
carteresultatslegislatives2022lesdeputes
rassemblementnationalelusalassemblee
2564092.html
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Positionnement SNETAPFSU et éluꞏes RN
►Cette fiche a pour but d’apporter quelques conseils à suivre si dans nos régions, 
sections, établissements, vous êtes confronté.es à la présence d’un.e élu.e RN ou 
apparenté.

▬ Boycotter la venue d’un.e élu.e dans nos établissements au titre syndical et communiquer 
auprès des médias.

▬ Ne pas solliciter les élus RN (locaux, régionaux ou parlementaires), et ne pas répondre à 
leurs sollicitations éventuelles. Attention aux envois en nombre par mailing lorsque vous 
sollicitez des élu.es.

▬ En cas de rencontre dans une délégation :
lire le texte « préambule » avant chaque rencontre ou audience si présence d’élu.es RN dans la 
délégation parlementaire / régionale.

▬ En cas de questions directes :
ne pas répondre, renvoi vers le préambule déjà lu.

▬ En cas de venue d’un élu RN sur un établissement :
 se mettre en retrait et boycotter la rencontre, en communiquant bien sous l’étiquette syndicale ;
 communiquer dans la presse locale sur le positionnement des représentants SNETAPFSU.

▬ En cas de présence dans une instance :
 organiser un rapport de force avec les administrateurs.trices, les collègues (accueil 
manifestation) ;
 interroger la collectivité sur le choix de cette représentation.

Mais aussi :
 s’appuyer sur l’argumentaire de l’association VISA ; 
 prévenir le secteur PSL de l’action, et / ou des difficultés.

Retrouvez : 

■ le site VISA  vigilance et initiatives syndicales antifascistes
https://visaisa.org/

■ le site Réseau Education Sans Frontières
https://reseauresf.fr/

■ le site Centre de Formation de la FSU
https://formation.fsu.fr/



▬ Au‐delà du SITE,
www.snetapfsu.fr/

il est aussi possible de suivre notre actualité quotidienne en 
s'abonnant à nos différents réseaux sociaux,

▬ TWITTER
https://twitter.com/snetapfsu

▬ FACEBOOK
https://www.facebook.com/snetap/

▬ INSTAGRAM
https://www.instagram.com/snetapfsu/

▬ YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UC0qsJuliZqV4AhrPIOBiw5w

 Laurence Dautraix, Secrétaire générale adjointe
laurence.dautraix@educagri.fr

 Claire Pinault, Secrétaire nationale
clpinault@orange.fr

Vous avez des interrogations
n'hésitez pas à contacter le Secteur PSL

snetap@snetap‐fsu.fr
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