
 

 

 

 

Pour Donner de la force à la FSU ! 

Votez pour la liste « Unité et Action et sans tendance » 
 

La direction nationale du SNEP-FSU appelle à voter pour la liste présentée par UA et sans tendance à 

l’occasion du vote d’orientation du 4 au 25 novembre organisé dans le cadre du 10ème congrès de la 

FSU qui se déroulera du 31 janvier au 4 février 2022 à Metz.  

Voter pour UA et sans tendance, c’est : 

- faire valoir un syndicalisme qui part des réalités professionnelles pour transformer la société en 

portant haut des propositions pour l’amélioration des services publics, de la Fonction publique et la 

revalorisation des métiers et de tous et toutes les agent.es 

- porter des propositions qui visent à construire une société dans laquelle le progrès et la justice 

sociale, les libertés et l’engagement pour le climat sont des pierres angulaires 

- c’est donner à la majorité de la direction de la FSU les moyens de poursuivre le travail engagé depuis 

la création de la fédération.  

La direction nationale du SNEP-FSU se reconnait dans l’orientation et le positionnement de la FSU, 

portant à la fois la volonté de mobiliser les personnels autour de revendications fortes et la 

participation aux différents espaces de négociations qu’il nous faut continuer d’investir pour y faire 

avancer nos propositions et engranger des avancées.  

Nous appelons donc à soutenir le rapport d’activité présenté par le secrétaire général Benoit Teste au 
nom du secrétariat fédéral. Ce rapport connait des différences d’appréciation qui se concrétisent par 
des fenêtres en opposition proposées par la tendance UA et la tendance Ecole Emancipée.  
Ainsi 2 fenêtres en opposition sont proposées au vote, une première sur le champ « éducation, 
enseignement supérieur et recherche » et l’autre dans la rubrique « droits et libertés ».  
 
La première proposée par EE demande que la FSU porte l’exigence de la démission de JM Blanquer et 
F Vidal.  
Pour UA, là n’est pas la question et cette demande de démission des ministres n’est pas de nature à 
régler les problèmes politiques que nous connaissons au MEN et au MESRI. Le personnel politique 
passe et les politiques à l’œuvre peuvent rester. Pour UA, la clé réside dans notre capacité à mobiliser 
les personnels et les usagers pour combattre des politiques éducatives que nous jugeons néfastes. 
C’est pourquoi, nous appelons à voter pour la fenêtre B.  
La seconde concerne le mouvement social.  
EE dans sa fenêtre propose que la FSU soit à l’initiative et s’engage dans des collectifs qui 
s’opposeraient aux politiques liberticides du pouvoir, quitte à ce que ces collectifs dépassent le cadre 
habituel des arcs unitaires dans lesquels nous sommes engagés, y compris en s’engageant dans des 
initiatives portées, ouvertement ou non, par des organisations politiques.  
Pour la tendance UA, il est nécessaire d’être vigilant et de prioriser un travail d’unité syndicale. Pour 

UA, la FSU doit continuer de s’engager comme elle l’a toujours fait aux côtés d’autres organisations 

syndicales et d’associations, à l’image de son engagement sans faille au sein du collectif « Plus jamais 

ça ! ». Sur ce sujet d’orientation du travail syndical, nous appelons à voter pour la fenêtre A. 

Voter pour la liste présentée par UA et sans tendance, voter pour le rapport d’activité et les fenêtres 
B puis A   c’est donner de la force à notre fédération pour affronter l’avenir. 
 
La direction nationale du SNEP-FSU 


