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Paris, le 16 février 2016   
 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
à 
 
M. le Secrétaire Général de la FGR-FP 
 
 
 
Objet : suspension de l’adhésion du SI.EN à la FGR-FP 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général 
 
 
Lors de sa réunion du 5 février 2016, le Bureau National du SI.EN a examiné la situation de son 
adhésion à la FGR-FP, compte tenu des événements récents. 
 
Depuis plusieurs mois, le représentant du SI.EN à la Commission Exécutive Nationale de la FGR-FP 
a exprimé des désaccords importants (sur le mémorandum, sur la carte postale, sur l’argumentaire…) 
sans être entendu ni par le Bureau National ni par la Commission Exécutive Nationale. Malgré ses 
appels répétés, il n’a pu obtenir aucune réponse sur les questions précises qu’il a posées. 
 
Ce refus persistant de dialogue au sein d’une organisation qui affirme pourtant vouloir respecter ses 
différentes composantes constitue  une rupture du contrat moral sur lequel est fondée notre 
participation à la FGR-FP. La question du maintien, ou non, de notre adhésion sera débattue lors de 
notre prochain congrès, instance décisionnelle de notre syndicat, au mois de mai. 
 
Cependant, suite à l’appel que vient de lancer le Bureau National de la FGR-FP pour la création d’une 
association qui accueillerait les adhérents dont le syndicat se désaffilierait de la FGR-FP, le Bureau 
National du SI.EN considère que cette initiative risque de générer une confusion pour ses adhérents 
dans l’attente de la décision qui sera prise au congrès. En conséquence, dans un souci de 
clarification, il a décidé de prendre une mesure provisoire de suspension qui prendra effet au 
lendemain de la CE extraordinaire du 2 mars. 
 
A partir du 3 mars, nul ne pourra donc plus se prévaloir au sein de la FGR-FP de son adhésion au 
SI.EN et il a été décidé que notre représentant à la Commission Exécutive Nationale ne participerait 
plus aux instances statutaires de la FGR-FP. De même, tout versement de cotisation au titre de 
l’année 2016 sera suspendu. 
 
Bien cordialement. 
 
 

 
 

P. ROUMAGNAC 


