Ce CDFN a été principalement marqué par le débat sur la mobilisation en cours et donc ses développements.
Tout le monde est intervenu sur le thème "on peut gagner et ce serait évidemment un tournant important après des années d'échec".
Un mot d'ordre simple et clair "retrait du CPE"; une unité quasi totale, un moteur "la mobilisation des étudiants et celle des lycéens qui démarre".
Si chacun était convaincu que cette mobilisation des étudiants et des lycéens est bien le moteur de ce combat la convergence avec les salariés - qu'ils demandent - en est aussi un élément déterminant. Que de ce point de vue, après ce qui apparaît comme une grande journée des "jeunes" demain jeudi 16  le succès de samedi 18 était déterminant.
Mais que bien sûr se poserait dès lors la question des suites. Et que cette question nous devions, pour pouvoir y répondre dans les temps nous la poser en réalité dès maintenant.
Le timing est connu :
jeudi 16 : manif des jeunes avec le soutien des organisations syndicales
samedi 18 : nouvelle convergence jeunes-salariés
samedi 18 au soir réunion unitaire interpro
dimanche 19 coordination étudiante à Dijon.
A ce jour on connaît l'appel de la coordination étudiante à une journée interprofessionnelle le jeudi 23 mars. Un appel à la grève demande que nous nous y préparions dès maintenant.

Tout le monde était d 'accord pour dire que le mandat de la FSU était de tout faire pour qu'une unitaire interprofessionnelle se tienne dès le 18 au soir et que le mandat de la FSU y soit " La FSU propose aux autres organisations la décision unitaire d'une journée interprofessionnelle de grève dans un d délai proche, c'est à dire dans le courant de la semaine du 20 au 24 mars." C'est ce que proposait le texte action et cela nous convenait.
MAIS la question qui se posait est évidemment "que se passe-t-il si cette demande n'était pas satisfaite ?" 
On sait que la CFDT a annoncé qu'elle ne déciderait rien le 18 au soir. Seule une pression forte peut donc la forcer à bouger.
On sait que la CGT envisage une journée de grève interprofessionnelle,mais pas avant le jeudi 30 !
Il nous apparaissait dès lors (à l'EE mais de façon explicite à beaucoup d'autres syndicats et représentants de SD) qu'il était impossible pour la FSU de laisser le mouvement étudiant et lycéen sans perspective unitaire pendant 12 jours et en particulier de "sauter" la semaine du 20 au 24 mars !

C'est pourquoi après de longs débats, assez serein en tendance comme dans le CDFN, nous avons proposé l'amendement suivant : après le mandat donné à la FSU pour l'interpro "En tout état de cause la FSU appelle à la grève cette semaine là, le jour décidé en lien avec les organisations étudiantes et lycéennes." Malgré  l'opposition clairement exprimée du SNES, du SNUipp et du SNEP cet amendement obtint 58,10% des voix.
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N'ayant pas obtenu les 70% cet amendement ne pouvait être adopté. Mais dans le même temps un tel vote traduisait une volonté majoritaire qui devait être prise en compte.
Comprenons que ce vote et donc ce texte est très différent des autres textes actions habituellement votés en CDFN puisqu'il décidait - effet heureux du hasard du calendrier - de notre engagement ou non au coté des jeunes la semaine prochaine.
Mais trouver une synthèse entre les deux positions était de fait très difficile.
C'est pourtant ce qui fut fait et confirme l'intérêt du fonctionnement fédéral obligé par les statuts.
Le rapporteur proposa une écriture intégrant un "préavis de grève pour la semaine et une réunion le lundi 20 d'un BDFN pour décider".
Du coté des partisans de l'amendement fut proposé un compromis qui disait :
"En tout état de cause la FSU estime indispensable de répondre favorablement à la demande éventuelle des organisations étudiantes et lycéennes pour une journée dans la semaine du 20 au 24. Elle met dès aujourd'hui en débat la grève pour ce jour là dans lima fédération. Un BDFN extraordinaire tranchera le lundi 20. D'ores et déjà elle dépose un préavis de grève pour la semaine."

On voit bien que si les deux positions ont essayé de faire un pas et de trouver un compromis celui-ci était dans ce cas quasi impossible. Entre ceux qui refusaient d'envisager la grève avant le 20, mais alors même sur quels mandats se seraient-ils alors prononcés ? et ceux comme nous qui estimaient incontournable d'envoyer un message clair dès maintenant non seulement à la coordination mais aux autres confédérations.

Le texte du rapporteur fut donc finalement mis aux voix. L'EE se mis en abstention. Malgré des départs des deux cotés le texte n'a pu réunir les 70%
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Précisons qu'à cet instant la délégation EE présente ne dépassait pas 20 personnes. On voit donc que de nombreux camarades qui avaient voté l'amendement ont malgré tout voté le texte, et que l'EE seule ne pouvait représenter une minorité de blocage.  Le problème est donc bien  un problème d'orientation décisif. 

Bien entendu cette situation est grave et dommageable. Il est très rare que nous soyons contraints à ne pas voter une synthèse; Mais encore une fois il n'y eut pas synthèse, car elle était impossible, et la situation était et est exceptionnelle. Il n'y a donc pour nous aucune théorisation d'une nouvelle attitude. Mais nous assumons pleinement notre choix de cette fois-ci en raison de tous les considérants ci-dessus.

Pour éviter l'absence de tout texte et donc de tout mandat pour l'unitaire nous avons alors demandé la dissociation des trois lignes suivantes :
" La FSU propose aux autres organisations la décision unitaire d'une journée interprofessionnelle de grève dans un délai proche, c'est à dire dans le courant de la semaine du 20 au 24 mars. Il s'agit d'assurer dès maintenant les perspectives de développement les plus larges du mouvement pour imposer le retrait du CPE."
Ce mandat fut alors adopté par 75,86%
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Toute l'EE a voté pour, mais au contraire certains camarades qui avaient voté le texte du rapporteur dont la phrase est extraite, sans doute partisans du pire, se sont abstenus ! Il reste que la FSU a un mandat clair et que tout le reste dépend désormais de nous.
Beaucoup va dépendre du 16 et du 18. Mais pour cela nous savons que nous sommes déjà tous sur le pont.
Mais nous devons aussi dès maintenant mener le débat dans toute la fédération ses syndicats, ses SD pour nous préparer à une éventuelle journée de grève ( on peut penser avec FO et Solidaires) avec les étudiants et les lycéens la semaine prochaine si la CGT n'accepte pas de mettre une grève interpro dans cette semaine.

Jean-Michel Drevon


