
Appel à voter – tendance École Émancipée – FSU 63 
Dans le cadre des élections internes de la FSU, le vote qui se déroule du 20 septembre au11 octobre doit nous 
permettre d’exprimer notre vision du syndicalisme, déterminant les prises de position et les actions menées par 
la fédération dans l’avenir. Dans cette optique, l’École Émancipée défend les points suivants.  

Pour un syndicalisme combatif 
Le tableau est apocalyptique. Violence des attaques d’un gouvernement ultra-libéral, autoritaire et à la botte des 
plus riches, dévastation de l’école publique (la loi pour l’école « de la Confiance » favorisant entre autres le privé 
par l’obligation de la scolarisation à 3 ans), coupes claires dans les effectifs de fonctionnaires, mise à mal de 
statuts et droits des travailleuses et travailleurs (loi Fonction Publique, loi Travail, journée de carence, hausse de 
prélèvements non compensée, ordonnances plafonnant les indemnités prud’homales), inégalité accrue d’accès 
aux services publics partout sur le territoire et, de ce fait, rupture encore aggravée de la continuité républicaine... 
« Réformes » qui sont en réalité des contre-réformes vouées à transformer en champs de ruines les acquis 
sociaux et à enterrer le Front populaire ou le CNR : réformes de l’Education, de la Fonction publique, des 
retraites, casse des services publics et de nos statuts, mépris des légitimes revendications des personnels 
hospitaliers et des pompiers, face à la remise en cause du droit de manifester et à l’agressive répression policière, 
qui s’est notamment abattue sur le mouvement des gilets jaunes ou les mouvements lycéens, la FSU se doit 
d’être au cœur des luttes, dans l’organisation, l’élargissement et la convergence des mouvements. 

Pour la construction de rapports de force face au gouvernement 
Face aux politiques régressives du très droitier gouvernement macronien qui ne dévie pas de la casse 
systématique des services publics, de la Fonction publique et de tous les droits sociaux, la FSU privilégie la lutte, 
en poussant à la grève et aux actions les plus efficaces, dans des cadres les plus unitaires et interprofessionnels 
possibles. Ainsi, pour infléchir le « dialogue social » que le gouvernement pro-Macron réduit à une façade et 
dont la seule fonction est actuellement d’entériner des réformes aussi brutales que cyniques, pour exiger le 
retrait de la loi Travail comme de la loi Fonction publique, afin obtenir une revalorisation salariale digne de ce 
nom plutôt que des miettes, pour que cesse le mépris d’État des personnels, titulaires comme précaires, des 
usagers privés d’interlocuteurs dans les gares ou les perceptions, des élèves entassés dans des classes bourrées à 
craquer, des patients relégués dans des couloirs, il est nécessaire de nous engager collectivement et massivement 
dans l’affrontement pour faire reculer nos adversaires ! 

Pour une stratégie unitaire 
Afin de renverser le rapport de force actuel, il est impératif de construire les mouvements sociaux avec toutes 
les forces disponibles : faire converger les différentes luttes pour aboutir à des mouvements interprofessionnels 
en mesure de faire plier le gouvernement : la réforme des retraites ravageuse et délétère promue par des médias 
complaisants aux mains de quelques milliardaires est de ce point de vue décisive. Nous avons par conséquent 
besoin de cadres syndicaux combatifs les plus larges possibles, avec notamment la CGT et Solidaires, que nous 
rejoignons dans la plupart de nos actions, et les autres syndicats chaque fois que c’est possible. 

Pour l’engagement dans tous les combats émancipateurs 
Avec toutes les organisations et les personnes engagées, la FSU doit s’investir dans les mouvements pour la 
liberté, l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations : contre les violences policières, le racisme, le 
sexisme, les discriminations LGBTI-phobes. La participation au collectif du 8 mars ou aux mouvements 
réguliers pour l’accueil des migrant·e·s en sont des exemples. 

Pour une FSU démocratique renforcée, sur le plan national et local 
La FSU est construite sur des principes démocratiques forts qu’il faut faire vivre, en coopération et en harmonie 
avec les militants et militantes de toutes les tendances, de la section départementale au niveau national, par des 
expressions, des réunions et des cadres de discussion collective réguliers, pour que les décisions et les actions 
engagées soient investies par toutes et tous. Pour une FSU encore plus forte dans tous ses secteurs de 
syndicalisation.  
Si vous partagez ces orientations, votez Ecole Émancipée! 
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