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LETTRE OUVERTE À M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SNAFAN-FO

Mon cher Philippe, 

La lecture des deux derniers documents du SNAFAN-FO, l’explication de vote au comité
technique sur les rémunérations et la plateforme électorale nous choquent.

En effet, leur agressivité de ton et leur caractère passablement diffamatoire à l’égard de la
CGT ne nous semblent correspondre ni à la situation ni à l’attente de nos collègues. Nous avons
élaboré en commun, en intersyndicale, un programme revendicatif sur nos rémunérations et une
pétition  sur  des  bases  claires,  pétition  signée  par  près  de  800 collègues.  Comme nous  l’avons
rappelé  dans  notre  propre  explication  de  vote,  les  projets  qui  nous  ont  été  soumis  par
l’administration ne correspondent pas à ce que nous avions défendu ensemble, soutenus par les
signataires. En syndicat responsable, la réforme proposée par l’administration n’étant pas conforme
au mandat que nous avions reçu, nous avons voté contre.

Ton syndicat a estimé qu’il était cependant possible de la voter. C’est votre choix. On en a
rendu compte sans commentaire. L’argument que vous avez mis en avant est que le rejet des projets
aurait mis en péril la négociation sur les retraites. Tu sais que ces votes sont consultatifs. Il ne nous
semble pas, par ailleurs, que céder au chantage de l’administration soit une base très fiable pour
améliorer, par la suite, le niveau de nos revendications et leur chance d’aboutir. 

L’approche des élections professionnelles ne nous conduit pas pour autant à perdre nos nerfs
et à vous accuser de vous soumettre aux  diktats de l’administration. Alors que nous manifestons
régulièrement avec tes camarades de FO contre le projet de loi travail, nous aimerions retrouver ici
la même fraternité dans les luttes. Il est important, en effet, de ne pas se tromper d’adversaires. 

Pour conclure, s’il est vrai que le respect du mandat aussi bien politique que syndical n’est
plus très à la mode, nous y restons attachés. 

Salutations syndicalistes,

Philippe Thiénard
Secrétaire Général
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