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Conseil national des 17 et 18 janvier 2019
lundi 18 mars 2019, par Bariaud

Ce CNF, à l’issue de la campagne des élections professionnelles Fonction Publique qui ont renforcé la
fédération mais qui avaient mobilisé une grande partie de nos forces militantes depuis le printemps
précédent, a permis d’aborder des problématiques moins souvent évoquées mais toutes aussi importantes
pour la FERC.
Avec une très forte participation des camarades des syndicats de la fédération, 36 délégué·es délibératifs
représentant 14 organisations fédérées (MFR, UGS MJC, SNPJS, CGT FERC Sup, UN CGT CROUS, SN
INRA, SNTRS, Pasteur, SN AFPA, SNEIP, SNCA, SNPEFP, la CGT Educ’action et l’UFR), 36 membres de
la CEF et 4 de la CFC, ce CNF a permis des échanges très constructifs sur les différents thèmes abordés.
Outre le débat d’actualité qui est revenu sur le mouvement des Gilets Jaunes et sur toutes les luttes en
cours, notamment dans nos secteurs, les questions de précarités, de développement du syndicalisme
FERC dans le secteur privé et plus spécifiquement dans le monde associatif et celui du sport (avec la
volonté de participer plus activement aux élections pour les CSE) en lien avec la marchandisation
grandissante de ces secteurs, et celle de la formation professionnelle ont été mises en débat. Le CNF est
aussi revenu sur le syndicalisme international et sur notre investissement dans l’Internationale de
d’Éducation et le HERSC.
Les délégué·es ont aussi adopté 3 motions.
Une d’actualité appelant à généraliser les luttes contre les attaques du gouvernement et du patronat et à
participer à toutes les mobilisations possibles, y compris celles des Gilets Jaunes avec les UL et UD.
La 2e de solidarité avec les enseignant·es en grève à Los Angeles qui luttaient pour de meilleures
conditions de travail et une hausse des salaires.
La 3e en soutien à la lutte de nos camarades de l’AFPA, où un plan social de grande ampleur menace les
salarié·es avec la suppression de 1 541 postes et la modification de 457 postes et donc le licenciement de
1 995 personnes et la fermeture de 38 centres sur 120 dans toute la France.
Ces thèmes seront au cœur du congrès fédéral à venir, à l’automne prochain.

