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Compte-rendu AG d'Agen
Mercredi 26/11/2008, 20 présents
Prise de parole de la responsable FSU, Marie-Jo Labroille : le délai de 5 jours donné à Darcos a expiré, il
y a un appel de toutes les organisations qui avaient appelé à la manifestation du 19 octobre pour des
manifestations locales le mercredi 10 décembre…
FO : en repartant de la puissante mobilisation du 20 novembre FO reformule la proposition de la grève
dans l’unité jusqu’au retrait des mesures Darcos (cf. communiqué national de la FNEC).
Un prof de l’IUFM intervient aussitôt, il attaque FO de façon assez virulente : « Au moins ça a le mérite
d’être clair, FO propose la grève reconductible, c’est bien beau mais ça ne correspond pas à la
situation, je ne pense pas que les collègues soient prêts ; et puis FO n’a de cesse de dire « retrait » , on
les a entendu tout au long de la manif avec leur micro… mais c’est réducteur, il y a surtout les
suppressions de poste. On voit qu’il y a les élections, parce que jusque-là, FO, on ne les a pas
entendus. »
FO : Je regrette que le collègue cherche la polémique, mais puisqu’il profère des contre-vérités, la vérité
oblige à dire que FO n’a pas attendu ces dernières semaines pour exiger le retrait des mesures Darcos, et
que contrairement au SNUipp, il n’a pas signé le protocole de discussion il y a un an.
Marie-Jo Labroille : On n’a pas signé de relevé de décisions.Elle redonne la parole à son camarade,
lequel termine son intervention en disant : « Cela dit, quoi proposer, je n’ai pas de réponse… » (sic)
Après cet échange, la discussion s’anime, et toutes les interventions tournent de fait autour de la
proposition de la grève jusqu’au retrait, que certains nomment « grève reconductible » ou « grève
générale » :
- Intervention d'un jeune collègue syndiqué à la CGT : il formule son aspiration à l’unité en disant
qu’il faudrait mettre au rencard les étiquettes syndicales, il critique la manière dont la FSU a tenu
l’AG jeudi dernier, en monopolisant la parole et en empêchant finalement l’AG de débattre. Il
fustige les idées telle que celle d’envoyer des recommandés en nombre au ministre… « Si on veut
faire bouger les choses, il n’y a pas d’autre moyen que la grève jusqu’au retrait. »
- « La grève reconductible, je n’y crois pas. Les collègues ne sont pas prêts à perdre du salaire. »
- « Ce serait pourtant la meilleure des choses. On ne peut pas en vouloir aux collègues qui hésitent.
Il faut la préparer, c’est quelque chose qui se construit, on ne peut pas baisser les bras. En tout
cas moi je suis optimiste. »
- « Il faut aussi se tourner vers les élus, pour qu’eux même interpellent le gouvernement. »
- Nouvelle intervention de FO en s’appuyant sur ce que viennent de dire les collègues.
- Une autre collègue : « Toutes les actions sont bonnes à prendre, je ne suis pas en désaccord avec
toi quand tu dis « grève générale » (NDLR : FO a parlé de « grève jusqu’au retrait »). Il y a une
vraie disponibilité pour une grève reconductible, mais dans un mouvement qui se construit. »
Marie-Jo Labroille : « Il faut faire remonter nos propositions à nos organisations nationales, à l’issue de
cette réunion, quel message on veut faire remonter ? »
Nouvelle intervention du prof IUFM : « L’idée de la grève reconductible me paraît une perspective (au
début il ne voulait pas en entendre parler !), mais ça ne se décrète pas. Il y a encore des marches à
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franchir. Il y a tous les secteurs de la Fonction Publique et des services publics. Je ne crois pas que les
collègues vont partir sur un claquement de doigts.
FO propose une trame de motion, qui serait adressée aux organisations syndicales nationales,
réaffirmant les revendications précises, et estimant que la grève jusqu’au retrait des mesures
Darcos doit être posée dans l’unité des organisations.
Quelques collègues interviennent pour dire OK, avec des nuances…
Marie-Jo Labroille : « Bon alors, parmi les propositions qu’adopte l’AG , il y a ceci, cela… », tentant à
toute force de faire oublier la proposition de motion FO, et se dirigeant ostensiblement vers la sortie.
Malgré cela, plusieurs collègues essaient de lui rappeler qu’il y a une proposition de motion… Au bout du
compte, les collègues, déjà peu nombreux, commencent à partir. FO demande à ce que la motion soit
soumise au vote : « On ne va pas voter une motion à quelques-uns, ça n’a pas de sens » (il reste environ
15 collègues sur les 20 présents au départ)
A ce moment-là tous les collègues sont debout, un peu dépités. FO interpelle alors fermement la
responsable FSU pour lui dire qu’il est hors de question que, refusant de soumettre la motion au vote, on
voit demain un e-mail du SNUipp qui dise que « L’AG d’Agen a adopté les propositions d’actions
suivantes… ». Devant l’assentiment des collègues, elle est obligée d'admettre : « OK, chaque syndicat
rendra compte de ce qui s’est discuté. Par contre il faut qu’il y ait une AG le 10 décembre. »
Pour le Snudi FO, Éric LAFOND
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