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MOTION 
BN SNUCLIAS des 28 et 29 juin 2012. 
 
Unifier la FSU dans la FPT 
 
Lors des précédentes élections professionnelles de 2008, pour sa première apparition sur ce versant de la 
Fonction Publique, la FSU, mais principalement le SNUCLIAS et le SNU-ACTE ( ex UNATOS) ont 
obtenu 3,1 % des suffrages sur l'ensemble des CTP des collectivités locales, et ce, malgré les entraves 
liées aux dispositions “Perben” aujourd'hui abrogées, et l'hétérogénéité des implantations géographiques. 
 
Ce résultat représentait plus de 28000 voix. 
 
Pourcentage « positif » pour une première apparition mais très insuffisant pour obtenir une 
représentativité permettant l'obtention d'un siège au sein du CSFPT synonyme également de droits 
syndicaux plus importants. 
 
Pour arriver au seuil minimum de 5%, qui permettrait d'obtenir cette représentativité, la FSU territoriale 
devra donc faire un bond qualitatif et quantitatif, lié automatiquement à sa présence dans un maximum de 
collectivités où elle n’avait  pas pu déposer de listes en 2008. 
 
Cet objectif passe par plusieurs impératifs parmi lesquels mettre les syndicats de la FSU concernés par 
ces élections en capacité de réussir ce pari, en œuvrant très vite au rassemblement puis à la fusion de nos 
différentes équipes dans une même structure syndicale. 
 
Afin de préparer l’échéance électorale de 2014 et de poursuivre le développement de la FSU dans la 
Territoriale, le SNUCLIAS a engagé avec le SNU-ACTE mais aussi avec d’autres syndicats de la FSU 
des rencontres et des échanges destinés à réussir ce pari, en proposant d'aller vers le rassemblement de 
nos forces autour de listes FSU communes dès 2014. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons 
penser et préparer l'avenir et pour cela nous avons une responsabilité particulière. 
 
Lors de son congrès de Figeac, l’UNATOS  s’est transformé en SNU-ACTE. Son champ de 
syndicalisation est devenu le même que celui du SNUCLIAS : cette situation ne peut être que transitoire. 
C’est pourquoi le Bureau National du SNUCLIAS réuni les 28 et 29 juin 2012 à Paris mandate le 
secrétariat national du SNUCLIAS-FSU pour :  
 
- Engager le processus de contacts, de rencontres et de discussions nécessaires, qui permettra le 
rassemblement puis la fusion par la création d’une nouvelle entité syndicale avec le SNU-ACTE/FSU. 
- Créer un groupe de travail chargé de définir la nouvelle organisation statutaire nécessaire à cet objectif. 
- Préparer l’intervention lors du prochain CDFN qui rendra officielle cette démarche auprès de la 
fédération avec pour objectif une déclaration commune au Congrès fédéral. 
- Définir les modalités et le calendrier de ce rapprochement puis de cette fusion qui s’accompagnera 
d’initiatives communes : formations syndicales, communication interne et externe, expressions 
médiatiques. 
Le secrétariat rendra compte à chaque B.N et autant de fois que cela sera nécessaire de l’avancée de ce 
dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité  


