
 

 
 

 

En direct de Marseille, les actualités du congrès FSU... 
 

Un congrès traversé par les mobilisations en cours  
et l’acuité des enjeux politiques et sociaux 

 

Les syndiqués SNESUP délégués au congrès FSU prennent une part active aux débats et contribuent à 
faire évoluer significativement le texte fédéral.  
 

Dans le thème 1 (Education, Formation, Recherche: enjeux d'avenir), nous avons pu introduire, entre 
autres, des amendements sur la condition des doctorants, le plan de rattrapage des bibliothèques 
universitaires, les libertés académiques, l'illisibilité actuelle du LMD et ses dangers, mais aussi affiner la 
présentation des PRES et préciser nos positions (pour le développement des coopérations entre 
établissements publics, contre leur regroupement dans les EPCS). Nous avons bataillé pour promouvoir, 
au sein même de la fédération, l'affirmation du lien indissoluble entre enseignement supérieur et recherche, 
dans toutes les formations supérieures. Des débats forts ont traversé le congrès quant au rôle des classes 
supérieures de lycées dans la démocratisation de l'enseignement supérieur.  
 

Dans le thème 2 (Les services publics et leurs agents), nos amendements concernaient en particulier la 
précarité, l'abrogation du Pacte recherche.  
 

Dans le thème 4 (Quel syndicalisme? Quelle FSU demain?), l'amendement concernant l'adhésion à la CSI 
(Confédération syndicale internationale) a recueilli 56 % des voix, il est donc rejeté puisque la majorité 
requise est de 70% mais ce résultat  appelle de nouveaux débats et est essentiel pour la décision à prendre 
dans l'avenir.  
 

Le thème 3 (Alternatives économiques et sociales) est en cours de discussion.  
 

Le congrès a accueilli de nombreux invités, au nombre desquels il faut citer Bruno Julliard (UNEF), qui a 
rappelé les relations privilégiées de son mouvement avec le SNESUP, de façon générale et dans l'actualité 
récente, lors des mouvements contre le CPE, son intervention a été chaleureusement reçue; Jean Gosset 
(UNSA) a présenté les activités de l'observatoire contre la répression syndicale; Bernard Thibault (CGT) 
manifeste aujourd'hui par sa présence l'unité d'action et la force du mouvement syndical, y compris dans 
les convergences FSU-CGT.  
 

La délégation SNESUP s'efforce de peser sur la construction des mandats fédéraux, d'expliquer la 
complexité des enjeux concernant l'enseignement supérieur et la recherche, enjeux qu'il faut aussi clarifier 
et expliciter au sein même de notre fédération, pour convaincre des priorités autant que des choix eux-
mêmes. Ce congrès est un congrès foisonnant d'initiatives, parfois lourd dans ses procédures et ses 
documents, il impose l'engagement constant et la vigilance dans les débats, dans la mise en forme des 
textes. Mais il est traversé par des réflexions et des orientations nouvelles. 
 

Bilan complet du congrès dans une prochaine lettre Flash… 
 

Jean Fabbri et tous les délégués présents au congrès de la FSU 
 

Pour nos salaires, la défense de l'emploi statutaire  
et des missions de service public,  

le 8 février 2007, tous dans l'action et la grève ! 
 

Manifestation à Paris à 13 h 30 d’Austerlitz à Sevres Babylone 
Rendez-vous Education avenue des Gobelins 

 
Pour les autres villes, consulter le site de la FSU : www.fsu.fr 
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