
Texte d’orientation de la liste « à l’initiative d’Unité et Action et sans tendance » 
construire un syndicalisme pluraliste et unitaire, rassembleur et offensif. 

 
Unité & Action, courant de pensée majoritaire dans la FSU, se doit de poursuivre son action dans cette 
période difficile où le gouvernement actuel détruit méthodiquement les acquis sociaux, accentue les 
inégalités sociales sans pour autant prendre en compte la crise écologique. Il exacerbe les tensions 
sociales en ne répondant aux protestations populaires que par la répression policière et la surenchère 
sécuritaire.  
Dans ce contexte, la responsabilité de la FSU est majeure. Elle continuera à s’opposer à ces politiques en 
recherchant à construire avec les personnels et les associations, des actions majoritaires seules capables de 
faire reculer ce gouvernement. 
 
La FSU porte un projet de transformation et de justice sociales. On y retrouve le partage des richesses, 
une protection sociale de haut niveau pour tous et intergénérationnelle, le développement des services 
publics et de la Fonction publique, la défense de nos métiers, la laïcité et la construction d’une société 
inclusive où chacun trouve sa place et peut œuvrer pour la communauté, la progression du pouvoir 
d’achat, celle des salaires, des traitements, des cotisations sociales et des pensions et le rééquilibrage par 
l’impôt, la construction et la reconnaissance de droits pour les citoyens, le développement économique 
contrôlé dans le cadre d’une transition écologique, le combat sans faille contre toute régression sociale, 
l’égalité et le respect de l’autre. 
 
Pour U&A, la FSU doit poursuivre son syndicalisme de transformation sociale, qui analyse la marche du 
monde, la crise systémique et multiforme du capitalisme, qui se positionne sur les sujets de société, qui 
tisse des liens entre acteurs du mouvement social pour proposer des alternatives économiques, sociales et 
environnementales. 
 
Pour U&A, la FSU doit s’impliquer en faveur d’une unité interprofessionnelle combative dans le public et 
le privé, avec des objectifs ambitieux tels que l'amélioration de l’emploi, les salaires et les pensions, les 
conditions de travail (santé, sécurité...), le développement des services publics, la défense de la protection 
sociale et des retraites. 
 
Pour U&A, notre objectif demeure l’unité syndicale. Parce que l’action syndicale doit s’appuyer sur la 
plus large mobilisation possible, nous privilégions le travail en intersyndicale et l’implication en nombre 
des personnels. 
 
Pour U&A, renforcer la FSU, c’est en faire une force efficace et rassembleuse, avec les personnels, actifs 
comme retraités, appuyée sur ses syndicats nationaux, confortés dans leur légitimité par les dernières 
élections professionnelles. Par le travail sur les dossiers transversaux, la synthèse fédérale doit allier à la 
fois propositions, actions pour établir le rapport de force et négociations. 
 
Pour U&A, la dynamique de la section départementale passe par l’engagement et la formation des 
militant.es. La FSU 63 doit poursuivre une politique ambitieuse de formation syndicale, assurer une 
présence déterminée dans les instances et s’engager résolument dans les mobilisations, pour défendre nos 
revendications et nous propositions. 
 
Pour conforter cette orientation et soutenir notre action, votez pour les listes  « U&A et sans tendance » 
aux élections internes de la FSU 
 
Signataires : Claude Delétang (SNES), Laetitia Pointu (SNUIPP), Alexis Berger (SNUIPP), Christine 
Subrizi (SNUIPP), Isabelle Roussy (SNUIPP), Amélie Pronet-Foch (SNUIPP), Patrick Lebrun (SNES), 
Delphine Bertand (SNES), Fabien Claveau (SNES), Claire Lacombe (SNES), Abdoul Faye (SNES), Patrice 
Diaz (SNUTER), Joëlle Masson (SNUIPP), Jean Degoute (SNES), Roland Lebeau (SNUIPP) Jean-Michel 
Baccounnaud (SNUIPP) 


