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Le SI.EN doit-il maintenir son adhésion à la FGR-FP ? 
 

DOCUMENT DE TRAVAIL – VERSION 1 
 
1 – Pourquoi rester dans une organisation où il n’est pas possible de faire entendre notre 
voix ? 
 
Certains pensent qu’il faudrait accepter d’être minoritaire pour préserver la dynamique unitaire. 
On pourrait partager ce point de vue à condition qu’il y ait une volonté réelle de faire des concessions 
de part et d’autre et de rechercher un consensus. Pour cela il faudrait accepter le débat et la 
comparaison des arguments avec honnêteté et rigueur, même au risque de remettre en cause les 
dogmes établis. 
 
Prenons trois exemples parmi beaucoup d’autres : 
- la fiscalisation du supplément de 10% pour avoir élevé trois enfants : dès le congrès de Poitiers, le 
SI.EN a démontré que c’était une mesure équitable et qu’il fallait même aller plus loin en instaurant un 
supplément forfaitaire. Il lui a toujours été opposé qu’il fallait défendre les avantages acquis, même 
lorsque ceux-ci étaient profondément injustes. 
- l’argumentaire du 22 octobre 2015 : comment peut-on accepter la diffusion d’un document contenant 
des chiffres et des affirmations fausses portant par exemple sur le niveau de vie et le taux de pauvreté 
des retraités ? Ce n’est pas une question d’interprétation ou d’analyse, mais seulement une question 
d’honnêteté qui aurait dû conduire le BN de la FGR à modifier immédiatement son document. 
- le fonctionnement du BN de la FGR : au cours des derniers mois, à chaque fois que le représentant 
du SI.EN a interpellé le BN de la FGR au nom du SI.EN, il n’a jamais eu aucune réponse, un silence 
méprisant et pour finir, devant son insistance, une proposition d’évoquer le problème lors d’une 
prochaine CE…  
 
 
 
2 – Après le départ du SE, quelle est l’identité de la FGR et quel rôle le SI.EN pourrait-il jouer 
dans une telle organisation ? 
 
Jusqu’au 19 janvier 2016, le SI.EN adhérait à la FGR parce qu’il s’agissait d’une organisation 
intersyndicale regroupant principalement les syndiqués de deux grandes fédérations, l’UNSA et la 
FSU. 
Avec le départ du SE, venant après celui d’A&I, la composante UNSA est devenue anecdotique 
réduite principalement au SNPDEN qui ne s’est pas encore prononcé sur son maintien. 
Au plan syndical, la FGR est donc devenue une organisation représentative de la seule FSU, avec 
l’appoint très minoritaire de quelques syndicats FO et Solidaires. 
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Alors même que le SI.EN ne parvenait plus à se faire entendre, il faudrait être bien naïfs pour penser 
que son point de vue pourrait être pris en compte dans cette nouvelle configuration. 
 
Et ce n’est pas la création d’une amicale de dissidents qui peut nous rassurer : en maintenant l’illusion 
d’une organisation « unitaire », l’affiliation de cette amicale à la FGR va seulement permettre à 
quelques « cadres » de la FGR de conserver leur poste mais elle ne permettra certainement pas à la 
FGR de conserver une crédibilité qui était fondée principalement sur son caractère intersyndical et 
non sur la convivialité qui peut exister dans ses sections locales. 
 
Nous n’avons pas à porter de jugement sur le départ du SE de la FGR, mais nous devons 
impérativement analyser avec lucidité, au plan syndical, la situation nouvelle ainsi créée et en tirer 
toutes les conséquences. 
 
Notre préoccupation étant clairement la défense des retraités, il apparaît que la FGR n’est plus 
l’organisation qui nous permettrait de porter efficacement nos revendications. C’est pour cette raison 
que nous nous proposons de renforcer notre participation à l’UNSA Retraités, en appelant tous nos 
adhérents à s’investir dans des structures locales dont beaucoup ont besoin d’être développées.  
 
 
 
3 – Pourquoi et comment s’investir dans l’UNSA Retraités ? 
 
Le Conseil National de l’UNSA Retraités a lancé un appel pour redynamiser ses structures locales et 
pour que soit créée une section UNSA Retraités dans tous les départements qui n’en sont pas encore 
pourvus. 
 
Le Bureau National du SI.EN a invité ses adhérents retraités à s’investir dans cette démarche car 
l’UNSA Retraités est une organisation interprofessionnelle avec laquelle nous partageons 
naturellement la même vision d’un syndicalisme réformiste et constructif. 
 
En faisant ce choix, nous avons l’opportunité de jouer un rôle utile partout où nous pouvons contribuer 
à mieux organiser la représentation des syndiqués retraités de l’UNSA. Les enjeux sont par exemple 
importants  pour assurer une participation efficace dans les nouvelles instances prévues dans la loi 
d’adaptation au vieillissement de la société. Dès 2016, des CDCA (Comités Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie) seront mis en place pour remplacer divers comités et l’UNSA doit se 
préparer pour y représenter les retraités et s’y exprimer sur toutes les questions les concernant.  
 
Loin d’un abandon de la défense des retraités, c’est au contraire un renforcement de son action dans 
ce domaine que le SI.EN UNSA propose à ses militants retraités en les invitant à participer activement 
aux structures locales de l’UNSA Retraités. 
 
 
 
4 – Quelles revendications prioritaires pour le SI.EN dans la défense des retraites et des 
retraités ? 
 
A débattre dans le cadre du Congrès à la lumière notamment des derniers rapports (COR en 
décembre 2015 et OCDE en mars 2016) 


