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le snesup
SUPPLÉMENT AU MENSUEL DU SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR l N° 699 l NOVEMBRE 2021

Votons 
massivement 

pour une 
fédération 

forte !
Le 10e congrès de la FSU (Fédération 

syndicale unitaire) se déroulera  
du 31 janvier au 4 février 2022 à Metz.
Il sera pour les adhérent·es des syndicats nationaux 
de notre fédération un nouveau temps pour 
dynamiser le travail syndical, cette fois dans  
le cadre fédéral.

Comme pour notre congrès en juin 
dernier, les adhérent·es du SNESUP-
FSU sont appelé·es à préparer ce congrès 
fédéral en votant dans leurs sections, ou par 
correspondance, entre le 4 et le 25 novembre 2021, pour s’exprimer sur les textes d’orientation proposés  
par les cinq tendances qui contribuent à la vie démocratique de notre fédération, sur le rapport d’activité des 
trois dernières années qui est l’aboutissement d’un lourd travail de synthèse, et sur deux fenêtres A et B qui 
expriment des appréciations différentes de cette activité. Les instances de la FSU (congrès, conseil et bureau 
fédéral…) seront renouvelées en tenant compte du vote d’orientation.

Face aux attaques sans précédent du service public et de ses agent·es, à la remise en cause massive des acquis  
sociaux et aux dérives liberticides, nous avons besoin d’une fédération forte pour promouvoir un autre modèle  
de société, plus solidaire et plus juste, et conquérir de nouveaux droits pour toutes et tous. Son rôle est crucial pour  
la défense des droits et des intérêts des agents publics et celle du statut général. Lorsque la fonction publique dans son 
ensemble est fragilisée, comme par la loi de transformation de la fonction publique de 2019, l’enseignement supérieur  
et la recherche, champs d’expérimentation de dispositifs dérogatoires, sont encore plus malmenés. La mise en application 
progressive de la loi de programmation de la recherche ne fera qu’aggraver la marche vers la casse de nos statuts 
particuliers, la mise en concurrence des établissements et des personnels, la précarisation et l’ouverture au marché. 

Dans le contexte d’une rentrée particulièrement tendue dans l’enseignement supérieur et la recherche  
et d’une année marquée par la tenue des élections présidentielle et législatives, le SNESUP-FSU continuera  
à porter des alternatives au service de l’intérêt général, dans le respect des principes d’égalité, et à peser pour 
que notre fédération, la FSU, puisse les relayer au plus haut niveau.

Notre syndicat a pris et prendra toute sa place dans le travail collectif réalisé en amont et lors du congrès 
fédéral. Il faut maintenant que les adhérent·es s’expriment largement au travers du vote d’orientation qui 
commencera le jeudi 4 novembre.

Une conclusion s’impose : voter et faire voter massivement en organisant dès à présent dans les sections 
des réunions pour permettre les débats et procéder aux votes. n
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ACTION SYNDICALE
Voter Unité & Action et sans tendance  
pour une fédération forte, solidaire et rassemblée

Contre les méfaits du capitalisme, pour imposer  
des alternatives : il y a urgence pour le syndicalisme !

Dans la FSU, le courant majoritaire Unité & 
Action (U&A), comme Action syndicale 

au sein du SNESUP-FSU, porte un syndicalisme 
de transformation sociale, offensif, rassembleur, 
pluraliste et unitaire. Devant l’accélération des 
attaques contre l’enseignement supérieur et la 
recherche (dégradation des conditions de tra-
vail et d’études, remise en cause des libertés 
académiques, établissements expérimentaux, 
casse des statuts, etc.) et plus généralement face 
à l’offensive libérale et aux poussées liberticides 
dangereusement conjuguées à la tentation pour 
l’extrême droite, nous portons un projet d’une 
société affranchie du capitalisme, solidaire 
et pacifique, porteuse de libertés et de justice 
sociale, économique et fiscale, et prête à affronter 
la crise climatique et ses conséquences.

Les derniers mois ont montré que seuls 
des services publics forts permettent d’assu-
rer à toutes et tous l’accès à l’éducation et à 
l’enseignement supérieur, à la santé et à l’em-
ploi, les conditions d’une vie digne, l’égalité 
réelle entre femmes et hommes. Nous nous 

engageons contre la destruction de la fonction 
publique et de ses cadres statutaires.

Pour U&A, ces combats d’une ampleur 
inégalée nécessitent un rassemblement le plus 
large possible et des exigences communes aux 
forces syndicales mais également de nouveaux 
outils et périmètres syndicaux. Les militants et 
militantes U&A font le choix de s’ouvrir à la di-
versité en privilégiant l’unité d’action avec l’en-
semble du mouvement social, des collectifs et 
des associations (Attac, Plus jamais ça, Conver-
gence services publics, RESF…).

Voter Unité & Action, c’est choisir le rassem-
blement et refuser les postures ; c’est construire 
et porter des alternatives ancrées dans les réalités 
du terrain et les enjeux sociaux ; c’est conquérir 
de nouveaux droits. Pour gagner les combats à 
venir, nous avons besoin d’une fédération forte, 
solidaire et unitaire. 

Action syndicale appelle à voter POUR le rap-
port d’activité et POUR Unité & Action et sans 
tendance. n

La pandémie de Covid-19 a plongé le capi-
talisme dans la sidération face à sa propre 

faiblesse devant cette maladie inconnue frap-
pant les plus pauvres, renforçant les inégalités 
sur toute la planète et provoquant des ravages 
psychologiques et sociaux dont l’étendue est 
encore mal cernée à ce jour. Sidération qui 
s’ajoute à la multiplication des désastres éco-
logiques qui mettent l’avenir de l’humanité en 
danger à un horizon de plus en plus proche.

Dans notre secteur, les conséquences de la 
pandémie se sont conjuguées aux conditions de 
travail de plus en plus dégradées au fil des ans 
et se cristallisent dans l’injonction de l’ensei-
gnement à distance ou hybride pour « tenir la 
continuité pédagogique ».

Totalement discréditée après les mobilisations 
massives de l’ESR contre Parcoursup, « Bienvenue 
en France » et la L(P)PR, F. Vidal a dans le même 
temps cautionné des idéologies réactionnaires 
en demandant une enquête contre une supposée 
« gangrène islamo-gauchiste » de la recherche. 
Elle a ainsi libéré la parole de ces mouvances qui 

mettent en péril les libertés académiques pourtant 
consubstantielles à la recherche. Pour l’ensemble 
de ces raisons, sa démission s’impose.

La mission du syndicalisme est de mettre 
en évidence les politiques régressives en œuvre 
comme les alternatives possibles en s’inscri-
vant dans la construction d’un rapport de force 
global. De même il participe aux mobilisations 
en défense des grands enjeux de notre socié-
té (retraites, climat, égalité des droits, égalité 
femmes-hommes, etc.). 

C’est parce qu’elle n’est pas qu’une addi-
tion de syndicats nationaux et qu’elle ne se li-
mite pas aux seuls champs de l’éducation que 
la FSU est un outil efficace pour rassembler les 
combats et leur donner un cadre collectif. Cela 
passe par son aptitude à fédérer les personnels 
dans les différentes actions (AG, grèves, etc.) 
et à soutenir la formation de collectifs auto-or-
ganisés, y compris dans une dimension inter-
professionnelle.

Votez et faites voter pour l’École émancipée ! n

RETROUVEZ UNITÉ & 
ACTION ICI : unite-action.fr

Construire  
et porter  
des alternatives 
ancrées dans 
les réalités du 
terrain et les 
enjeux sociaux.

“
”

La FSU est un 
outil efficace 
pour rassembler 
les combats et 
leur donner un 
cadre collectif. 

“
”

ÉCOLE ÉMANCIPÉE 
POUR UN SYNDICALISME OFFENSIF

https://unite-action.fr/
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AGIR ! pour une FSU plus forte et plus audacieuse

Le congrès de 
la FSU doit être 
un temps fort 
pour catalyser 
les convergences 
dans les 
analyses et 
l’action des 
syndicats 
nationaux.

“

”

Pour défendre les droits sociaux des jeunes, 
des salarié·es, des retraité·es, se rassembler 

dans un syndicat et une fédération syndicale, 
capables d’être entendus des gouvernements, 
est indispensable. Les urgences sociales, éco-
nomiques, environnementales rendues aiguës 
par les crises actuelles, inhérentes au système 
capitaliste qui remet en cause le service public 
et organise la marchandisation des savoirs, 
appellent à changer de braquet : le congrès de 
la FSU doit en être un temps fort pour cata-
lyser les convergences dans les analyses et 
l’action des syndicats nationaux, comme force 
collective pour défendre les services publics et 
leurs personnels. 

Le bilan de la FSU est contrasté, l’élan fon-
dateur de la FSU est retombé : la fédération 
n’est ni facilitatrice des relations entre syndicats 
nationaux amenés à traiter de sujets communs 
(Parcoursup, LPR…), ni en capacité de porter 
des initiatives fortes face à l’aggravation de la 
destruction de la fonction publique, ni moteur 
de l’unité syndicale, même si la contribution des 
mobilisations du monde qu’elle syndique a joué 
un rôle dans l’échec de la réforme des retraites.

Et que dire d’un rapport d’activité qui n’abor- 
de absolument pas les questions salariales, la  
scandaleuse poursuite du blocage du point d’in-
dice et la politique des primes porteuse d’indi-
vidualisme, d’attaques contre les statuts et le 
financement de la protection sociale ?

Quant au fonctionnement fédéral interne, il 
est opaque, lourd et, comme au SNESUP, blo-
qué dans un jeu de rôle par les courants de pen-
sée Unité & Action et École émancipée.

C’est donc en cohérence avec nos propo-
sitions pour le récent congrès du SNESUP 
que le collectif transtendances AGIR ! appelle 
à une revitalisation de la FSU : réduction du 
rôle des tendances, rapprochements structu-
rels entre syndicats (ex : SNESUP et SNCS, 
en particulier pour syndiquer les milliers de 
doctorants contractuels), relance de l’unité 
syndicale indispensable.

En conséquence, nous ne pouvons pas approu-
ver le rapport d’activité et laissons à chaque ca-
marade le soin d’apprécier les propositions et 
les candidatures (certaines figées depuis plus 
de dix ans…) des cinq textes d’orientation. n

AGIR !
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VOTE

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

THÈME 2
Transition écologique, droits humains et 
justice sociale : une urgence démocratique

THÈME 3
La fonction publique pour réaliser 
le service public, une idée moderne

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

Vote d’orientation FSU  
du 4 au 25 novembre 2021

MODALITÉ DE VOTE PRIORITAIRE
Vote dans chaque section SNESUP-FSU avec liste d’émargement. Le vote par correspondance, sous double 
enveloppe, 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·es isolé·es ou retraité·es, ou celles et ceux n’ayant pas de section syndicale de rattache-
ment, 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·es de l’étranger.

Une circulaire précise a été adressée aux sections. Elle est également en ligne sur le site du 
SNESUP-FSU : www.snesup.fr/article/circulaire-congres-fsu-2022.

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 dans le cadre des congrès départementaux. 
Chaque syndiqué·e peut y contribuer, soit par son congrès départemental (les congrès départementaux se 
dérouleront en décembre 2021 ou janvier 2022), soit par son syndicat national. Le congrès national de Metz 
fera la synthèse de ces débats et propositions et adoptera les textes définitifs.

Vous pouvez retrouver le texte complet des quatre thèmes dans POUR « Spécial congrès » 
n° 236, novembre 2021, à l’adresse : www.snesup.fr/rubrique/congres-fsu-2022-metz.

BULLETIN DE VOTE DE LA FSU
SCRUTIN DU 4 AU 25 NOVEMBRE 2021

https://www.snesup.fr/article/circulaire-congres-fsu-2022
https://www.snesup.fr/rubrique/congres-fsu-2022-metz

