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Le congrès de la FSU se déroulera du 9 au 
13 décembre prochains, à Clermont-Ferrand.  

Il sera, pour les adhérent.e.s des syndicats  
nationaux de notre fédération, un rendez-vous 
important pour dynamiser le travail fédéral. 
Comme le rappelle le premier cahier spécial de 
POUR (diffusé avec le n° 218) : « À la FSU, ce sont 
les adhérent.e.s qui décident du fonctionnement et de 
l’orientation de la fédération. » Ainsi, pour préparer  
ce congrès, les adhérent.e.s sont appelé.e.s à  
voter dans leurs sections, ou par correspondance,  
entre le 20 septembre et le 11 octobre, pour  
s’exprimer sur un rapport d’activité et sur des textes  
d’orientation proposés par les tendances qui 
contribuent à la vie démocratique de notre fédération.
Dans un contexte de réformes de la fonction 
publique et des retraites, dont les conséquences pour 
l’enseignement supérieur et la recherche et leurs 
agents seront désastreuses, la mobilisation la plus 
large possible est une urgence pour la revalorisation 
des salaires et des pensions, la défense et la  
conquête de nouveaux droits pour toutes et tous  
et la promotion d’un autre modèle de société. 
Le projet de loi de programmation pluriannuelle  
de la recherche actuellement en cours d’écriture porte 
également en germe la restriction du service public de 
l’ESR, comme une peau de chagrin, et la généralisation 
de la mise en concurrence et de la précarité. 
Nous devons porter des alternatives au service 
de l’intérêt général, dans le respect des principes 
d’égalité, et peser pour que la fédération puisse  
les relayer au plus haut niveau. 
Il est crucial que chaque syndicat national sorte 
renforcé de ce temps de réflexion commune pour faire 
face aux attaques, avec les autres, mais également 
spécifiquement dans son champ de syndicalisation.  
Le SNESUP a pris et prendra toute sa place dans  
le travail collectif réalisé en amont et lors du congrès. 
Pour gagner les combats à venir, nous avons besoin 
d’une fédération forte !
Une seule conclusion s’impose : votez massivement !

On vote (encore) !
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ACTION SYNDICALE

Voter Unité Action pour plus d’unité  
et d’efficacité syndicale

Pour sauver le syndicalisme de transformation 
sociale, votez ÉÉ-PSO

La défense d’un service public de qualité 
pour toutes et tous sur tout le territoire est, 

pour le SNESUP-FSU, un des axes revendica-
tifs structurants. Ce combat qui rejoint ceux 
menés pour plus de libertés, de solidarité et de 
paix, nécessite un rassemblement le plus large 
possible et des exigences communes aux forces 
syndicales : c’est le sens du U, unitaire, de notre 
fédération. Ensemble, nous devons construire 
une société qui s’affranchisse du capitalisme 
pour plus de justice sociale, économique et fis-
cale, et plus de justice face à la transition éco-
logique indispensable. Même s’il doit encore 
être élargi et renforcé, le cadre de la FSU est 
celui au sein duquel nous pourrons combattre 
la contre-réforme des retraites, défendre la 
fonction publique, lutter pour revaloriser nos 
salaires et nos pensions. 
Résister aux attaques, construire et proposer 
des alternatives, conquérir de nouveaux droits 

passent par la consolidation des points de vue 
de chacun des syndicats nationaux composant la 
FSU et plus particulièrement ceux dont le champ 
d’intervention est celui de l’éducation, notam-
ment de l’ESR, mais également par le travail 
collaboratif tant au niveau national qu’à l’échelle 
des sections FSU d’établissement ou de regrou-
pements d’établissements. 
« Unité Action et sans tendance » au sein de la 
FSU, comme « Action syndicale » au sein du 
SNESUP-FSU, porte un syndicalisme en prise 
avec les réalités de terrain et les enjeux sociaux 
pour le service public et ses agents.

Action syndicale appelle à dire OUI au rap-
port d’activité de notre fédération et à pro-
mouvoir un syndicalisme fort et rassembleur 
au sein d’une fédération solidaire et unitaire 
en votant pour l’orientation « Unité Action et 
sans tendance ». n

Encore un vote d’orientation ?  
Mais pourquoi ?

– Parce que, en dehors de leur syndicat natio-
nal d’affiliation, les adhérent.e.s sont invité.e.s à 
dire quel syndicalisme ils et elles souhaitent au 
niveau fédéral. C’est un moment important de 
la vie démocratique de notre fédération.
– Mais à quoi sert la Fédération syndicale uni-
taire (FSU) ?
– Pour ÉÉ, la fédération n’est pas la simple 
juxtaposition de syndicats ayant chacun leurs 
préoccupations propres et leurs adhérent.e.s : 
elle doit permettre la réflexion et l’élaboration 
collective au-delà des différences de métiers et 
de statuts. Les luttes uniquement sectorielles ne 
peuvent être victorieuses face à des politiques 
globales régressives. C’est au niveau fédéral 
que les luttes peuvent s’articuler, notamment 
avec les organisations interprofessionnelles et 
l’ensemble du mouvement social. ÉÉ porte ain-
si la culture fédérale dans le SNESUP et dans 

la FSU car ses militant.e.s considèrent que c’est 
aussi à ce niveau qu’il faut agir pour contrer les 
politiques de casse sociale et environnementale.
Représentant jusqu’ici une minorité significa-
tive dans la FSU, ÉÉ y défend constamment ses 
principes en cherchant à peser dans les déci-
sions : par exemple, nous avons beaucoup in-
sisté pour que la FSU travaille vraiment avec 
les organisations syndicales combatives, par-
ticipe aux actions contre la loi Travail, contre 
Parcoursup et les réformes du bac et du lycée, 
lance des appels clairs aux actions et soutienne 
le mouvement des Gilets jaunes. N’étant pas 
majoritaires, nous n’avons pas toujours eu gain 
de cause, mais plus le score de ÉÉ sera fort, plus 
nous pourrons influer sur les orientations de la 
fédération. 
C’est pourquoi les militant.e.s ÉÉ-PSO du 
SNESUP-FSU appellent toutes et tous les ad-
hérent.e.s à voter pour les listes fédérales pré-
sentées par École émancipée. n

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR CE QUE ÉÉ A PORTÉ ET 
PORTERA, CONSULTER LE 
SITE ecoleemancipee.org

Action syndicale 
appelle à dire 
OUI au rapport 
d’activité 
de notre 
fédération ! 

“
”

C’est au  
niveau fédéral 
que les luttes 
peuvent 
s’articuler.

“
”

ÉCOLE ÉMANCIPÉE 
POUR UN SYNDICALISME OFFENSIF
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AGIR ! pour une FSU plus forte  
et plus audacieuse : un besoin urgent !

Pour un Syndicalisme de lutte à la FSU

Il est grand 
temps pour  
la FSU  
de construire  
un rapport  
de force 
dans l’unité 
syndicale.

“
”

AGIR ! appelle 
à de profonds 
changements 
dans la FSU 
afin qu’elle 
redevienne utile 
et efficace.

“
”

Face au gouvernement, le congrès de la FSU 
doit être un temps fort de résistance. Dans 

ce but, il faut réfléchir sur le rôle de notre fédé-
ration, comme catalyseur de convergence dans 
les analyses et l’action des syndicats nationaux 
et comme force collective pour défendre les ser-
vices publics. De ces dernières années, si selon 
les sujets le bilan est contrasté, il faut retenir que 
l’élan fondateur de la FSU est retombé : la fédé-
ration n’est ni facilitatrice des relations entre syn-
dicats nationaux amenés à traiter de sujets com-
muns (Parcoursup par exemple), ni en capacité 
de porter des initiatives fortes face à l’aggrava-
tion de la destruction de la fonction publique (loi 
de réforme de la FP), ni en capacité de construire 
l’unité syndicale par des propositions novatrices 
et audacieuses.
La FSU devrait être partout un atout, comme 
en 1995 et 2003 contre les réformes des re-
traites. Elle continue de l’être parfois au gré 
de situations et d’engagements militants lo-
caux. Quant au fonctionnement au niveau 

national, il est opaque, lourd, et bloqué dans 
un jeu de rôle par les courants de pensée do-
minants, Unité et Action et École émancipée, 
de la même manière qu’au SNESUP. De plus, 
la direction s’est laissée engluer dans des 
pseudo-discussions avec le gouvernement 
(loi Fonction publique) qui ne peuvent pas 
déboucher sur des avancées.
C’est donc en cohérence avec nos propositions 
pour le récent congrès du SNESUP que le col-
lectif transtendance AGIR ! appelle à de pro-
fonds changements dans la FSU afin qu’elle 
redevienne utile et efficace : réduction du rôle 
des tendances, rapprochement structurel entre 
syndicats (ex : SNESUP et SNCS, en particu-
lier pour syndiquer les milliers de doctorants 
contractuels), etc. En ce sens, il ne nous paraît 
pas pertinent d’appeler à voter POUR le rap-
port d’activité et nous laissons à chaque cama-
rade le soin d’apprécier les propositions et les 
candidatures (certaines figées depuis plus de 
dix ans…) des quatre textes d’orientation. n

L e dernier congrès d’orientation de juin 
a conforté notre courant de pensée PSL 

au sein des instances nationales (BN et CA) 
du SNESUP. À ce titre, nous avons été « invi-
té.e.s » à produire un texte dans la perspec-
tive du prochain congrès FSU. Or, parado-
xalement et jusqu’à ce jour, le SNESUP s’est 
opposé à notre représentation tant au CDFN 
FSU que dans le cadre des délégué.e.s au 
congrès FSU. À la FSU, PSL n’existe pas !!!
Et pourtant, depuis plusieurs années PSL, 
constitutif de la pluralité du SNESUP et en 
conséquence de son identité, s’est impliqué 
dans tous les combats contre les politiques 
mortifères mettant en musique le traité de 
Bologne qui livre le domaine des universi-
tés à la libre concurrence du secteur mar-
chand. Particulièrement impliqué.e.s dans 
le dossier de la formation des enseignants, 
nous nous sommes heurté.e.s à l’incapacité 
des syndicats de la FSU à se mettre d’accord 
sur la place du concours dans le continuum 
de formation. Nous avons été les témoins 
de l’inefficience des stratégies de la FSU 

pour faire face à la destruction program-
mée des écoles de formation professionnelle 
(IUFM-ÉSPÉ), ces dernières une fois de plus 
« formatées » à marche forcée en INSPÉ dès 
cette rentrée.
Le rapport d’activité soumis à l’assentiment de 
ses adhérent.e.s est consternant car il entérine 
l’incapacité endémique dans laquelle se trouve 
notre fédération pour faire face aux consé-
quences sociales, économiques, politiques et 
écologiques d’une crise sans précédent. Dans 
un tel contexte de luttes syndicales, et celles so-
ciales des Gilets jaunes, il est grand temps pour 
la FSU de construire un rapport de force dans 
l’unité syndicale par la réalisation d’actions ra-
dicales et innovantes sur le terrain en dépassant 
la juxtaposition de ses syndicats et le fonction-
nement clanique de ses « tendances » fussent-
elles majoritaires !
Attaché.e.s aux principes d’indépendance et 
aux luttes fondatrices d’un syndicalisme mi-
litant, nous continuons à exiger une représen-
tation PSL au CDFN FSU et des délégué.e.s au 
congrès de la FSU. n

AGIR !

POUR UN SYNDICALISME DE LUTTE (PSL)
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VOTE

THÈME 1
Éducation, formation, recherche, culture :  
un service public pour le progrès social

THÈME 2
La fonction publique pour réaliser le service 
public, une idée moderne

THÈME 3
Transition écologique, droits humains et justice 
sociale : une urgence démocratique

THÈME 4
Pour une FSU combative, unitaire et engagée  
au quotidien

Vote d’orientation FSU  
du 20 septembre au 11 octobre 2019

MODALITÉ DE VOTE PRIORITAIRE
Vote dans chaque section SNESUP avec liste d’émargement. Le vote par correspondance, sous double enve-
loppe, est une des modalités possibles du vote dans les sections. Le dépouillement des votes est effectué par 
chaque section. Les résultats sont transmis au siège du syndicat.

MODALITÉ DE VOTE COMPLÉMENTAIRE
Vote national par correspondance (envoi direct au siège du syndicat). Peuvent envoyer leur vote directement 
au siège les syndiqué.e.s isolé.e.s ou retraité.e.s, ou ceux n’ayant pas de section syndicale de rattachement, 
ou ne pouvant participer au vote organisé dans leur section, ou dont la section n’aurait pas organisé de vote. 
Ces dispositions s’appliquent aux syndiqué.e.s à l’étranger.

Une circulaire précise sera adressée aux sections et aux syndiqué.e.s avant le début des 
votes. Elle sera également en ligne sur le site du SNESUP : www.snesup.fr.

Les textes préparatoires au congrès portent sur quatre thèmes qui appellent réflexions, débats et proposi-
tions. Ils ne sont pas définitifs et restent à discuter et à amender. Chaque syndiqué.e peut y contribuer, soit 
par son congrès départemental (les congrès départementaux se dérouleront entre le 4 et le 30 novembre), soit 
par son syndicat national. Le congrès national de Clermont-Ferrand fera la synthèse de ces débats et propo-
sitions et adoptera les textes définitifs.

Vous pouvez retrouver le texte complet dans POUR n° 218, août 2019, à l’adresse :  
www.snesup.fr/article/pour-ndeg-218-special-9e-congres-fsu.

https://www.snesup.fr
http://www.snesup.fr/article/pour-ndeg-218-special-9e-congres-fsu

