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Réduire drastiquement la taille du Comité exécutif, en limitant aussi ses compétences aux questions
administratives et financières du syndicat, aux sujets spécifiquement bruxellois d'intérêt commun et à
l'organisation des services communs à la Maison Syndicale.
Créer une plateforme informelle d'échange politique entre les sections qui permettrait aux militants de
discuter des questions importantes pour tout le personnel sans devoir s’encombrer des questions
administratives et financières du syndicat.
Créer une plateforme informelle virtuelle des parties communautaires de l'USF, permettant de dégager
des orientations communes pour toutes les questions interinstitutionnelles communautaires, en vue de
leur adoption formelle (sans grand débat) par les instances fédérales.

Ce papier vise à provoquer une discussion ouverte des organes de l'USB au sujet d'une possible évolution
des structures de l'USB. Son but n'est pas de présenter des solutions ou de solliciter leur adoption, mais
plutôt de poser des questions, pour inciter un débat constructif.

La section Conseil a fait le constat de problèmes de recrutement et de fonctionnement des organes
statutaires du syndicat : pour la commission de contrôle financier et la commission des litiges, il n’a plus
été possible d’organiser des élections par manque de candidats. Pour le Comité exécutif, dans certaines
sections il n’y a pas eu assez de candidats, voire pas de candidats du tout, dans d’autres le nombre requis
de candidats n’été atteint que grâce à d’importants efforts de conviction et de persuasion des candidats
potentiels et, pour l’ensemble des sections, la participation aux réunions et discussions du Comité exécutif
se limite généralement à un nombre réduit de membres, toujours les mêmes.

Pour que le syndicat fonctionne correctement, dans l’intérêt de tous ses membres, et démocratiquement, il
est important de trouver une solution à ces problèmes. D’une part, il importe de mobiliser davantage les
membres susceptibles de se porter candidats aux différentes élections. Mais il faut aussi que les organes
du syndicat fonctionnent de manière optimale pour que les membres élus restent mobilisés. Après
plusieurs vaines tentatives d’amélioration du fonctionnement du Comité exécutif, nous sommes arrivés à la
conclusion qu’il convenait probablement d’apporter des modifications à la structure générale du syndicat.

Il est clair qu’un des problèmes réside dans la structure USF – USB – sections, du fait que dans la plupart
des institutions c’est la section qui est l’interlocuteur de l’administration alors qu’à la Commission c’est
l’USF. Aussi, les adhérents vivent une réalité sociale dans laquelle ils voient surtout leur section, ou l'USF
lorsqu'il s'agit de questions interinstitutionnelles. En attendant le jour où il sera possible de réformer
l’ensemble de cette structure, nous devons limiter actuellement la discussion au fonctionnement de l’USB
et de ses sections.

La digitalisation de la vie syndicale permettra plus facilement une coordination et prise de décision
commune, au niveau fédéral, indépendamment du lieu d'implantation d'une organisation.

Quelques pistes de réflexion pour faire évoluer nos structures :

Solidarity Is Our Business.


