
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conférence téléphonée 6 mai 2020 

Congrès (RA/tenue du congrès) – numéro vert 

 

 
Présent.es : SUD CAM, Solidaires 35, Solidaires Finances Publiques, Solidaires Météo, SUNDEP Solidaires, UNIRS, SUD 
Collectivités Territoriales, SNJ, Solidaires 62, Solidaires CCRF & SCL, SUD PTT, SUD Education, SUD Rail, SUD Santé 
Sociaux, Solidaires 13.   
 

SN : Cécile, Didier, Élie, Éric, Evelyne, Gaëlle, Murielle, Simon, Stéphane, Véro, Verveine. 
 

Présentation Cécile / Simon : 
 
RA : Normalement c’aurait été vu au BN de mai mais circonstances exceptionnelles. 
Présentation en 2 parties : la première en allant à l’essentiel sur difficultés dans la période (face à Macron et son 
monde/animation interpro/difficultés du syndicalisme en général dans la dernière mandature), la deuxième 
évoque les points d’appui et positifs sur la période (pérennité de nos engagements et accompagnement des 
soulèvements/visibilité). Quelques manques, à chacun de compléter. 
En plus, bilans des commissions et des GT mis en place. Qui doivent faire l’objet d’un temps spécifique et donc 
être mieux appropriés lors d’un CN en tant que tels. Les préparer en amont du RA quand on pourra se voir en vrai. 
Validation du plan, le SN doit rédiger les parties validées, rédaction en fonction de ce qui a été discuté en instances. 
 

Tenue du congrès (voir note). Décision le 20 mai. 
 
Numéro vert : le pérenniser au-delà du 11 mai, sur l’ensemble du mois. Besoin de ressources internes pour le faire 
vivre. 
 

Interventions des structures 
 

SUD CAM :  Ok avec Cécile. SUD CAM se réunit sur son propre congrès en septembre (ajourné ?). Raisons d’un 
ajournement sont les mêmes que celles du SN (prudence, réflexions et recul sur période actuelle pour donner 
perspectives). Débats ne doivent pas être écrasés par la période, il y a le reste (avant) qui est important. 
Numéro vert : se rapprocher des conseillers du salarié ? 
 

Solidaires 35 : Prise d’info et sur le débat du maintien  du congrès. 
 

Solidaires Finances Publiques : congrès : on sera prêts pour le débat du 20 mai, peser  le pour le contre. Compliqué 

de trouver du monde pour numéro vert. 
RA : très bien de vouloir faire court et ramassé. Oui pour bilan en annexe et en amont pour bilans commission GT. 
Sur partie 1.1, commencer par la précarisation. Sur point 1.2 animation interpro, faire un bilan du fonctionnement 
et notamment présence structures en instances, dans SL. Débats un peu tendus dans certaines instances : faire un 
bilan de ce fonctionnement sur utilisation des vétos tout en disant qu’on a quand même réussi à s’en sortir et 
continuer à fonctionner. 
Point 3 : plutôt que résister, un autre ou en rajouter 1 ? Monter que notre forme syndicalisme est un lien entre 
mouvements sociaux et liens avec syndicats. Lutte contre CETA, point sur fonctionnement européen. 
 

Solidaires Météo : en cours de discussion sur congrès. Rajouter sur les incidences climatiques, changement 

climatique est une crise monumentale 



 

 

 

SUNDEP Solidaires : Pas de réflexion collective sur le congrès (pas le temps encore). Fonctionnement interne : 
analyse de l’installation à la GAB, fragilité financière/indépendance FPN. Quels sont les GT internes ? Trésorerie ? 

Ok pour bilan GT 
Numéro vert bon relais pour nous. 
 

UNIRS : numéro vert : relancer dans la prochaine note. Ok RA. Rajouter les éléments « retraites ». Macron a baissé 
les pensions, considérés comme improductifs. Animation interpro : moyens au structures locales ? Beaucoup trop 
de retraité-es, parfois refus des adhésions car personne ne peut prendre en charge. Groupe des 9 dont le 
fonctionnement tangue (du fait CGT). Dans GJ beaucoup de retraité-es, sur la partie « grande forme des retraité-
es » : on remplira le paragraphe ! 
 

SUD Collectivités Territoriales : utilité numéro vert, mais pas grand monde à présenter. 
RA : présentation Ok en terminant par ce qui est positif. Mise en visibilité GT et commissions très bien. Selon 
calendrier, risque de s’étoffer au vu des mobilisations quand sortie du COVID. Tenue congrès : en discussion. 
 

SNJ : Référé liberté sur initiative du gouvernement sur page « médias » : très vite combattue par journalistes, 

finalement rubrique retirée du site internet. 
RA : plutôt favorable si permet d’avoir plus de temps de débattre des contenus GT et commissions en amont du 
congrès. 
Remerciement du SN sur récapitulatif  sur décision le 20 mai. Réunion bureau semaine prochaine sur le sujet. 
 

Solidaires 62 : Merci pour numéro vert, relancer pour volontaires pour le tenir mais activité propre importante 
nous-mêmes. Merci clarté récapitulatif  tenue congrès, discussions en cours 
RA : plan intéressant, ok, terminer sur le positif  oui ! Rapports d’activité commission et GT en annexe oui ! 
Eviter d’être trop manichéen. 
Fabrice (au titre du bureau du CEFI) : dans le plan, faut que la formation apparaisse en tant que telle. Bilan de 

commission oui, Ag CEFI oui, mais activité formation doit apparaître tant dans le positif  que dans le négatif. 
 

Solidaires CCRF & SCL : Ok présentation RA et annexes commissions et GT. Congrès prévu en juin 2021 
repoussé à l’automne. Débat sur tenue congrès en débat, merci à la note du SN qui a permis d’éclaircir des points. 
Contrôle des masques : prix raisonnables ? Seuls prix masques chirurgicaux encadrés. Gouvernement va utiliser 

l’administration pour couvrir les profits des spéculateurs. Sécurité des masques en tissus par particuliers pas 
conformes, mais ça pose pas souci. Du fait de la défaillance des pouvoirs publics, on a été bien heureux de trouver 
petites mains bénévoles dans la population et maintenant c’est l’inverse, les opérateurs et grande distribution vont 
pouvoir faire des profits dessus… 
 

SUD PTT :  Bureau fédéral spécial pour préparer décision report du congrès ou non. Formation doit être incluse 
dans le RA, gros défaut sur commission formation où peu de participation, à voir. Aspects financiers : questions 
politiques doivent être inscrites (dépendance à l’AGFPN…). Plus tout ce qui s’est passé sur la mandature, le pas 
bon mais aussi ce qui a été positif  dans ces débats compliqués (vétos, votes compliqués). 
Sur le plan plutôt que négatif/positif  le placer plus sur les grandes thématiques (difficultés et ce qu’on a fait). Pas 
grand-chose sur développement, sur les campagnes (sous-traitances, élections…). D’ici octobre, visibilité sur 
élections CSE. Bilans commissions en annexe oui. 
Très forte actualité à venir et donc des choses à dire/écrire. Y’aura une autre réunion sur point rédactionnel ? 
 

SUD Education : sur RA, remarque (habituelle) sur méthode rédaction. RA pas amendable mais est quand même 

un document public. Pas de possibilité d’amendements lors d’un CN par exemple ? Appréciations restent variées 
sur ce qui s’est passé depuis le congrès précédent. 
Pas discussion sur plan, en deux parties peut présenter écueils. Sur le titre du II, points d’appuis oui mais aussi ceux 
qu’on contribue à construire. Participation aux mouvements sociaux évoque plus une certaine extériorité, on ne se 
sert pas vraiment des mouvements pour notre construction. 
Tenue du congrès : on verra d’ici le 20 mai pour la décision. Congrès SUD Educ sur 2021 mais pas reporté à ce 
stade. Pas oublier la perspective des élections… 
 

SUD Rail : Plan RA : pas eu le temps d’en parler donc ok sur présentation en 2 parties. Amendements/quitus/voter 
en bloc : d’accord avec Educ 



 

 

Congrès : pas position officielle aujourd’hui. Note SN qui plante le décor : partie sur la nécessité de sa tenue au vu 
de la période semble être la position qui sera retenue. 
Numéro vert : c’est surtout SUD Educ qui a construit, SUD Rail a soutenu mais sans une implication à la hauteur. 

Ça permet à des militant-es de s’impliquer, de se former, collectif… Si priorité collective, alors il faut qu’on assume. 
 

SUD Santé Sociaux : RA : Ok avec le plan. Quelques points : dans lutte contre loi travail, tout n’a pas été négatif, 
des solidarités ont été créées. Politique fiscale : attaque contre cotisations/protection sociale, précarisation du 
travail (intérim, bénévolat de plus en plus important…). Ne pas oublier discriminations et répression anti-syndicale. 
Points d’appui : collectifs qui se sont créés. Sur 2.2, on n’a pas fait qu’accompagner les soulèvements, on les a 
également impulsés ! Ne pas oublier l’état d’urgence attentats qui est devenu permanent…. Et qui continue ! 
Saluer tout le travail en matière de communication (notamment l’écriture très partagée) 
Point congrès : également le nôtre qui doit avoir lieu en novembre, tout est prêt. On réfléchit juste à un ajout sur 
période COVID 2019. On aura la position le 20 mai, mais pour nous le point essentiel, c’est savoir comment faire 
vivre la démocratie d’ici là. 
Numéro vert : pas d’investissement, juste un collègue a participé. 
 

Solidaires 13 : présentation RA ok. Congrès : réflexions sur la question, réunion d’ici 20 mai, aura une position 
plus claire que maintenant. Numéro vert : quelques camarades investi-es, problème de la reprise du travail, d’autres 

non. Problématiques saisonniers, spectacles : vont pouvoir donner coup de main. Réouvrir local bientôt. 
 

Cécile / Simon (éléments de synthèse/propositions) : 
 
Merci pour tous les petits ajouts. Augmentation de la pauvreté / retraité-es / intérim / bénévolat. Politique fiscale 
et protection sociale. Sur état d’urgence, vérifier si on n’en a pas déjà fait état lors du dernier RA. Ok pour 
fonctionnement instances et ses problèmes liés au déménagement et finances. Formation ok… 
Titres pas définitifs, pourquoi pas effectivement « points d’appuis ou nos atouts ». Également sur soulèvements, 
proposition de mettre impulser et participer… 
Sur les éléments en critique et le problème des amendements sur texte. On donne effectivement un quitus sans 
amendements. Pour l’heure, on reste dans le cadre actuel tant que pas de changement collectif  validé. Proposition 
néanmoins (à valider) de contributions écrites annexées à ce RA qui peuvent pointer des désaccords sans aller 
jusqu’au vote contre. 
Le RA ce n’est pas le bilan d’activité du SN même s'il a la charge de l’écrire. Charge à la prochaine équipe s’il faut 

changer la méthode (GT spécifique ?). RA ne fait que reprendre éléments validés et débattus dans nos instances. 
Processus sans doute à redéfinir le 20 mai en fonction de la réponse sur tenue ou pas du congrès en octobre, le SN 
rédige le RA qui sera le dernier texte donné aux équipes, car il tente de coller à l’actu jusqu’au congrès. Seul moment 
de débat sur ce texte sera le congrès 
GT concernés : y compris ceux en interne (trésorerie, précarité…). 
Articulation pas simple, mais va à peu près à tout le monde. Faire attention aux éléments qui dans les difficultés ne 
sont pas que négatifs. 
 
Point d’alerte pour les structures pour décision le 20 mai. Faire en sorte de maintenir le numéro vert. 
 

SUNDEP Solidaires : Bilan des élections ? 
 

SUD CAM : RA : on a parfois un peu l’impression d’être les chevaliers blancs (GJ…), il faudra un peu moduler 
tout cela ! Un point notamment sur les gilets jaunes, plus l’histoire des autocollants (sur la banquise/banquiers) … 
Se pose la question du syndicalisme de transformation sociale, pour toutes et tous et des mentalités qui doivent 

évoluer. Y’a pas des salarié-es qui semblent plus à défendre que d’autres ! 
 

Cécile : bilan des élections apparaîtra sur point 1.2 sur animation interpro. Le mouvement des GJ sera un des 
éléments dans le RA car fait partie des mouvements qu’on n’a pas impulsé en tant que tel et qu’on n’avait pas prévus 
et les soucis que cela a pu poser dans certains secteurs. 
 
Fin de conf  tel 11h15. 
 

Contributions écrites 
 

Solidaires 84 : En ce qui concerne le rapport d'activité la proposition nous convient tout à fait. 



 

 

 
SUD Commerce et Services : ok avec le plan proposé, faire en sorte qu'une partie des débats du congrès ait lieu 
sous forme de tables rondes thématiques pour éviter l'aspect monolithique. Pour le report, nous en discuterons 
à notre conseil fédéral du 7 mai. 
 
Solidaires Tarn : Accaparé.es par l'actualité sociale de nos différents secteurs nous avons eu des difficultés à nous 
organiser et à mener une discussion collective. 
Notre propre AG a été empêchée de se tenir en avril dernier, elle est repoussée en octobre, dans ces conditions 
notre investissement pour le congrès de Solidaires est moins facile à mettre en œuvre. 
 
 
 

Prochaine conférence téléphonée mercredi 13 mai à 10h 

 

 


