
 
Liste à l’initiative de Unité et Action et sans tendance de la FSU 66  

Pour un syndicalisme de lutte, de propositions et de transformation 
sociale 
 
Rassemblés au sein d'une même liste, les militants Unité & Action et les militants sans tendance, 

œuvrent pour un syndicalisme de transformation sociale, de luttes et de propositions.  

→ Construire les revendications et les mobilisations avec l’ensemble des personnels.  

→ Rechercher l’unité, à tous les niveaux, sans renier ses propres revendications.  

Voilà deux incontournables que continuera à porter la liste Unité & Action et sans tendance.  
Courant majoritaire dans la FSU, cette liste poursuivra son action pour redonner aux services publics 

une place déterminante dans notre pays et dans notre département, permettant de lutter contre les 

inégalités sociales, de répondre sur tout le territoire aux besoins essentiels, notamment la santé, 

l'emploi, l'éducation, la justice sans oublier un accès facilité à la culture.  

Elle aura comme priorité l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des personnels qui 

se sont particulièrement dégradées ces dernières années. La FSU devra poursuivre sa mobilisation 

contre les politiques managériales héritées du privé qui génèrent de la souffrance au travail.  

Par ailleurs, le contexte de crise économique accroît la précarisation des salariés : la FSU poursuivra 

son investissement dans la défense des précaires du département et continuera à exiger une formation 

professionnelle à hauteur des besoins.  

Enfin , tout doit être mis en œuvre pour obtenir le dégel du point d'indice mais aussi la 

reconstruction des grilles indiciaires. La hausse du pouvoir d'achat des salariés et des retraités 

doit être au cœur des futures mobilisations.  
La FSU doit conserver sa volonté de faire vivre en son sein la recherche du consensus et de l'unité, 

comme elle a su le faire au sujet du protocole PPCR qui a suscité de nombreux échanges, parfois 

contradictoires, au sein de notre Fédération, preuve de l'importance du sujet dans un contexte 

d'austérité.  

Depuis, le gouvernement n'a pas respecté le dialogue social et les accords de Bercy. Les multiples 

déclarations ministérielles contre les statuts, la poursuite du gel du point d'indice, l'autisme devant le 

refus et la contestation de ses réformes expriment son obstination à ne pas répondre aux attentes 

sociales.  

En conséquence , la FSU se doit de concourir à l'émergence d'un mouvement syndical unitaire, seul 

capable de créer un rapport de force favorable.  C’est l'unité du monde syndical qui est à construire au 

quotidien et dans les luttes. La FSU doit multiplier les initiatives conjointes pour atteindre cet objectif.  

Le prochain congrès sera aussi l'occasion de mener des débats concernant des sujets parfois clivants et 

de rendre plus lisible le positionnement de notre fédération sur les questions de laïcité ou de stratégies 

syndicales. Ce sera aussi le moment de proposer des mesures pour améliorer les procédures de 

décision au sein même de la FSU.  

Ce sont ces orientations et cette stratégie qui, mises en œuvre au quotidien dans la fédération comme 

dans ses syndicats nationaux, sont porteuses des transformations sociales attendues, en rupture avec 

les politiques menées jusqu’à présent. Elles participent de la construction d’alternatives sur le long 

terme pour une autre société, pour un changement démocratique riche de valeurs et pour un autre 

système économique, plus respectueux de l’écologie, des solidarités.  

C'est dans ce cadre que la FSU doit continuer à parler d'une voix forte concernant l'accueil des 

migrants ou le soutien aux familles sans-papiers.  

Comment combattre la remise en cause des solidarités qui semblent gagner du terrain dans un monde 

en crise ?  

Comment lutter contre l'individualisme et le repli sur soi ?  

Comment redonner espoir dans l'action collective dans un paysage syndical et social dégradé ?  

Ce sont bien ces thèmes que la liste Unité&Action et sans tendance mettra en débat lors du 

prochain congrès départemental.  
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Pour conforter cette conception de l’orientation et de l’activité syndicale,  

Votez pour la liste « Unité & Action et sans tendance » 


