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EDITO :Entrons dans le débat : quel projet pour que lle FSU ? 
 

La FSU repose sur des règles institutionnelles dont les bases sont : les syndicats 
nationaux, les tendances et les sections départementales. Les règles statutaires sont 
établies de manière à ce qu’aucune tendance ou syndicat national puisse disposer à 
lui seul de la majorité absolue.  
Ces règles ont été adoptées afin de respecter un certain nombre de principes qui 
conduisent à faire de la fédération une organisation démocratique où le droit de 
tendance est reconnu. Ces règles visent à nourrir les débats et à construire une ligne 
syndicale respectueuse de tous, poussant à la recherche du consensus et de 
l’accord.  
Soucieuse de la démocratie la FSU est une fédération où les syndiqués désignent 
eux même leurs instances de direction. Les adhérent(e)s de la FSU seront donc 
appelé(e)s du jeudi 8 au jeudi 29 novembre 2012 inclus à exprimer, individuellement 
et à bulletin secret, leur choix d’orientation pour la Fédération. 
Ce scrutin organisé conformément à nos statuts, est une des phases de la 
préparation du 7e Congrès fédéral national et des congrès départementaux 
préparatoires. Le congrès départemental se teindra les 15 et 16 janvier au lycée 
Maillol à Perpignan, le 7e congrès de la FSU se déroulera lui à Poitiers du 11 au 15 
février 2013.  
Tous les adhérents sont appelés à voter directement sur le rapport d’activité des trois 
dernières années.  
 
1. Dernièrement un cahier « gris » vous a été adressé avec le journal POUR, il 

comprend le rapport d’activité de la FSU. Ce rapport est l’aboutissement d’un 
travail de synthèse entre des approches diverses. Cependant, sur deux points, 
des « fenêtres » expriment des appréciations différentes. Sur le rapport 
d’activité, vous aurez donc à choisir entre deux fenêtres puis à voter sur 
l’ensemble du rapport. 

2. Vous aurez également à choisir entre cinq textes d’orientation national et listes 
de tendances. Les instances de la FSU (Congrès, Conseil Délibératif Fédéral 
National et Bureau Fédéral Délibératif National, Secrétariat National et 
Secrétaire Général) sont composées en tenant compte de ce vote. 

3. Enfin vous aurez à choisir entre deux textes d’orientation départemental et 
listes de tendances. Vous recevrez prochainement un numéro spécial du 
journal FSU 66 vous présentant listes et textes d’orientation soumis à vos 
suffrages. Les instances départementales de la FSU66 Conseil Délibératif 
Fédéral Départemental, Bureau Fédéral Délibératif Départemental et 
Secrétariat Départemental) seront désignées en tenant compte de ce dernier 
vote 

 
Ainsi, à travers le vote direct des adhérents, vous  avez entre les mains un outil 
de la démocratie qui est un élément fondamental de la FSU. 
 

Alors votez massivement ! 

 
Jeudi 8 au jeudi 29 

novembre 2012 
Vote des adhérents 

 
Mardi 15 et mercredi 16 

janvier 2013 
Congrès Départemental 

Lycée Maillol 
 

Du lundi 11 au vendredi 
15 février 2013 

Congrès National 
Poitiers 
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Liste à l'initiative de l'Ecole Emancipée de la FSU  66 
 

Contre le néolibéralisme, pour une FSU plus fédéral e et plus combattive ! 

La  crise systémique du capitalisme s’approfondit chaque jour : le chômage explose avec plus de 40 000 
nouveaux chômeurs tous les mois, le pouvoir d’achat est considérablement attaqué et la misère avance dans la 
population. Certes quelques rustines sont mises ça et là, mais partout dans la société, le nouveau pouvoir issu des 
urnes suit la même logique que le précédent. 
 
Ainsi, cette crise ne serait pour nos dirigeants que la conséquence  de gaspillage d’argent public, de trop gros effectifs 
dans la fonction publique, de retraites trop élevées ou de salaires trop lourds. C’est partout  en Europe  le même 
discours. Même si certains revenus du capital vont être mis un peu à contribution pendant un an ou deux, c’est bien la 
population salariée et retraitée qui va payer la crise.  
 
La banque européenne a renfloué cette année les banques à hauteur de 1000 milliards d’euros pour permettre le 
versement de milliards de dividendes : cette somme est l’équivalent du salaire annuel, cotisations sociales comprises, 
de 50 millions de travailleurs au SMIC. Pas un centime n’est allé aux populations, aux salaires, aux retraites, aux 
minima sociaux, pas un centime n’est allé à l’investissement scolaire, dans aucun des pays européens!  
 
Le TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance  dans l'Union économique et monétaire ) et sa 
calamiteuse "règle d'or" gravent dans le marbre les politiques d'austérité appliquées partout en Europe. Ces règles, 
économiquement ineptes, sont socialement insupportables car elles instituent l'austérité dont les premières victimes 
sont les populations les plus précaires. Il faut résolument s'y opposer. 
 
Partout, combattre l'austérité 
Dans l’Education Nationale, alors que les effectifs augmentent chaque année, seuls quelques milliers de postes seront 
créés, pris sur les autres fonctions publiques. Ces créations ne compenseront aucunement  les postes qui ont été 
volés  pendant dix ans aux établissements scolaires ou aux universités. Qu’on ne s’étonne pas si aujourd’hui, en 
même temps que la misère s'étend,  20% des élèves de plus de seize ans abandonnent toute scolarité et 50% des 
étudiants échouent dès leur première année! Et les jeunes, qu’ils soient non diplômés ou bardés de diplômes, n’ont 
que le chômage ou des contrats d’avenir comme perspective.  
 
Avec les nouveaux dispositifs retraites qui ne sont pas fondamentalement remis en cause par l'actuel pouvoir, ce sont 
maintenant 800 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le « marché » du travail alors que seulement 650 000 
travailleurs prennent la retraite. Ainsi tous les gouvernements depuis dix ans ont mené une politique contre l’emploi et 
contre la jeunesse mais  favorable aux  
banques et à la finance. Il faut choisir entre la jeunesse et le capital, entre les salaires/retraites et les dividendes. Cela 
nécessite d'organiser un mouvement  de très grande ampleur qu’il appartient notamment aux syndicats d'impulser.  
 
Ce n’est pas non plus en  culpabilisant, voire en maltraitant  les enseignants comme le fait le gouvernement dans sa 
réforme des rythmes scolaires que l’on pourra « refonder l’école », mais en  titularisant  immédiatement  tout le 
personnel précaire, en interdisant toute privatisation rampante des Universités, en recrutant immédiatement les milliers 
d’enseignants nécessaires. Il faut  sans délai reconstruire des services publics avec des  personnels nombreux et 
titulaires, revaloriser de façon conséquente les salaires, les minima sociaux, les retraites et les pensions. Il faut rebâtir 
une véritable Sécurité Sociale et faire renaître les solidarités. Enfin, il faut imposer la fin des licenciements et du 
logement précaire et mettre en place une révolution fiscale.  
 

Construire un mouvement social massif et unitaire  
Pour l’Ecole Emancipée, il s’agit de la tache prioritaire de la FSU. Cela nécessite la recherche de la plus grande 
convergence entre les syndicats qui composent la FSU et une démarche constante d’unité avec toutes les 
organisations syndicales du public et du privé, avec les organisations de la jeunesse et toutes les associations 
citoyennes antilibérales. Cela exige surtout de la FSU, organisation incontournable de la Fonction Publique,  qu’elle 
puisse le plus rapidement possible  être en capacité de se mobiliser et de mobiliser contre la politique libérale actuelle.  
 
Le mouvement que la FSU doit chercher à construire, impose de tenir compte de la nouvelle situation créée par la  
crise économique et sociale la plus grave depuis les années trente. Ainsi, le syndicalisme est-il à un tournant : 
désormais plus aucune amélioration globale ne pourra se réaliser  en faveur de l’école, des  services publics, des 
personnels, de la jeunesse, des  populations, sans un affrontement contre  le capitalisme.  
 
C'est pourquoi il est indispensable de construire une FSU plus combattive, plus fédérale et plus solidaire des luttes des 
travailleurs dans toute l’Europe. Une FSU porteuse de vraies alternatives de transformation sociale et écologique, 
mettant en avant des perspectives de mobilisation dans une dynamique interprofessionnelle. Une FSU moteur de la 
construction d'un mouvement social unitaire, rassemblant syndicats, mouvements sociaux et citoyens.  

Nous appelons tous ceux qui partagent ces orientations à agir ensemble dans la FSU. 

Votez et faites voter pour la liste à l'initiative de l'Ecole Emancipée 
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Liste à l’initiative de Unité et Action et hors ten dance de la FSU 66 
 
Pour un syndicalisme de lutte, de proposition et de  transformation sociale 

Unité &Action, qui est le courant de pensée majoritaire dans la FSU depuis sa création, a fait le choix de ne pas diriger 
seul la fédération. Il a toujours développé un syndicalisme de masse, offensif, indépendant et démocratique avec 
l’objectif de rassembler et mobiliser les personnels. C'est cette stratégie qui peut permettre d’obtenir des 
transformations sociales que la population attend, en rupture avec les politiques menées jusqu’à présent.  
 
Si U&A se félicite du nouveau contexte politique, il n’en demeure pas moins que le changement tarde à se manifester. 
Le mouvement syndical est mis devant la responsabilité de faire pleinement prendre en compte ses revendications. 
Les tensions prévisibles ne se résoudront dans le sens du progrès social que si les organisations syndicales sont 
capables de créer les rapports de force indispensables. 
 

Un syndicalisme de lutte et de propositions 
U&A a toujours milité pour un syndicalisme de conquête, qui propose, agit, revendique, négocie. Un syndicalisme qui 
fasse émerger des idées nouvelles, capables d’empêcher des dégradations, et aussi de gagner de nouveaux droits. 
Pour cela, la mobilisation massive des personnels est déterminante.  
 
Pour U&A, elle ne se décrète pas, elle se construit avec les collègues. Cela nécessite de rechercher des convergences 
et de réaliser l’unité syndicale chaque fois que cela est possible. Notre objectif est de décider et mettre en forme des 
actions larges, puissantes, unitaires, durables et visibles, pour convaincre et transformer la société.  C’est la même 
démarche qui doit être suivie avec les salarié-es d’autres pays. Pour U&A, il est important que la FSU investisse 
davantage le mouvement syndical européen et international. 
 
Pour U&A il faut développer le rôle de la Fonction publique et des services publics, défendre les missions, statuts et 
droits des personnels, lutter contre la précarité et pour l’emploi, développer et transformer le service public 
d’éducation, se battre pour une politique ambitieuse pour l’enseignement supérieur et la recherche, défendre et 
développer une protection sociale de haut niveau pour tous, la retraite par répartition et le code des pensions, réformer 
profondément la fiscalité, construire un impôt progressif et plus juste. 
 
Pour U&A, la FSU doit prendre ses responsabilités, et éventuellement agir seule, chaque fois que l’unité syndicale 
n’est pas possible et que les conditions significatives sont réunies.  
 

Un syndicalisme pour les droits, pour les solidarités 
U&A contribue à la défense, au développement des droits et des libertés individuelles ou collectives. Il combat les 
inégalités et les discriminations, lutte avec les sans-papiers, les sans-logis, les femmes, pour l’égalité femmes/
hommes. Il condamne les politiques sécuritaires et répressives, promeut la défense des valeurs et des principes de 
laïcité, de justice, de paix, de solidarité et la défense des droits des plus démunis. 
 
Un syndicalisme ouvert, rassembleur, indépendant et démocratique, ancré sur nos métiers 
U&A porte la conception d’une fédération de syndicats nationaux parce qu’elle permet d’être directement en prise avec 
les professions et leurs missions, de prendre en compte leurs réalités. Elle permet aux personnels de se reconnaître 
dans le syndicalisme et dans le nôtre plus précisément.  
 
La fédération, structurée autour des syndicats, des sections départementales et des courants de pensée, est le lieu de 
construction des synergies sur les luttes, les revendications en débattant et trouvant des solutions qui permettent de 
surmonter les différences d’appréciation entre les syndicats nationaux. Il faut encore faire progresser ces principes.  
 
Dans la FSU, U&A veut renforcer la fédération, son fonctionnement pluraliste et démocratique. C’est une richesse qu’il 
faut faire vivre : construire, décider avec toutes les composantes, permettre à chacun de trouver sa place, actifs, 
retraités, hommes, femmes, jeunes, titulaires, précaires…. 
 
U&A défend un syndicalisme indépendant mais ne se satisfait pas de la division syndicale. Ce constat nous a amenés 
à proposer, dès la création de la FSU, une évolution du paysage syndical pour aller vers un syndicalisme de masse, 
unifié et porteur de transformation sociale. 

Pour conforter cette conception de l’orientation et de l’activité syndicale,  

votez pour la liste « Unité & Action et hors tendance »  
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Liste présentée par Unité et Action  

et hors tendance de la FSU 66 
 

 

1 GIRONELL Gérard SNES 

2 CHATARD Françoise SNPES PJJ 

3 GUY Jérôme SNUipp 

4 MOLINER Marc SNES 

5 ARGENCE Chantal SNEP 

6 FABRE Anne Véronique SNESUP 

7 LARA Christelle SNU pole emploi 

8 AIGLE Bernadette SNUPDEN 

9 LEMAITRE Arnaud SNASUB 

10 SILVASI Marie-Annick SNETAP 

11 RAYNAL Grégory SNU-ipp 

12 BOTONNET Jean-Claude SNICS 

13 GUILLAUME  Jocelyne SNUAS FP 

14 BOURQUARD Véronique SNUipp 

15 SANCHEZ Isabel SNES 

16 VIBERT-GUIGUE Alain SNUipp 

17 FELTZ Cathy SNES 

18 GIMENEZ Gaëtan SNUipp 

19 BAREIL Jean-Paul SNES 

20 HERNANDEZ Monique SNU-ipp 

21 EPAILLY Hélène SNEP 

22 FRANQUESA Michel SNU-ipp 

 
 
 
 
 
Liste à l'initiative  
de l'Ecole Emancipée FSU 66 
  

 

1 LACLARE Patrick SNUipp 

2 BIRNBAUM Gilles SNES 

3 ZERMANN Christelle SNES 

4 COSTE Claudine SNUipp 

5 GONZALES Philippe SNES 

6 CHAZARENC Emma SNUipp 

7 BOUSQUET Anne SNES 

8 LANDREVIE 
Catherine SNUEP 

9 MOCCAND Eric SNES 

10 SAQUER Florence SNUipp 

11 ADIBA Dominique SNES 

12 CASES Bastien SNES 

13 DEIXONE Patrice SNES 

14 MARTZLUFF Anne SNUipp 

15 VALADE Serge SNES 

16 DUHALE Carole SNUipp 

17 MONFORTE Josette SNES 

18 MANZANARES Pere SNUipp 

19 MELUSSON Fabienne SNUipp 

20 ANDOLFO Elisabeth SNUipp 

21 TORRES Jean SNUipp 

22 ALEXANDRE Gérard SNES 

Elections internes de la FSU : 
du jeudi 8 au jeudi 29 novembre 2012  
 

Listes présentées au suffrage des adhérents pour  

le vote d’orientation fédéral départemental. 

7ème CONGRES DEPARTEMENTAL DE LA SECTION DÉPARTEMENTALE DE LA FSU 66 

Mardi 15 et mercredi 16 janvier 2013 
Lycéee Aristide MAILLOL— Perpignan 


