
Du 4 au 25 novembre a lieu le vote interne de la FSU (fédération à laquelle 
appartient ton syndicat). L’ensemble des collègues  syndiqué·es  est appelé à 
donner son avis sur l’activité et l’orientation de notre fédération au niveau national.
Ce vote a une forte influence sur les mandats de la FSU et ses décisions d’actions, 
aussi bien au niveau national qu’au niveau départemental.  
 
Mais pour qui voter ? Plusieurs tendances composent notre fédération, ce qui en 
fait sa richesse. Chaque tendance porte des orientations différentes et tu as 
aujourd’hui la possibilité de choisir en fonction de tes idées.

Au niveau départemental comme national, nous pensons indispensable de 
renforcer la tendance École  Émancipée. Qu’est-ce qui différencie l’Ecole 
Emancipée de la tendance actuellement majoritaire Unité et Action ?

Voter pour l’Ecole Emancipée c’est peser pour : 

• donner des mandats combatifs à la FSU afin de s’opposer aux politiques 
néolibérales 
Dans l’éducation nationale et la recherche, la FSU a refusé d’exiger la démission 
de Blanquer et Vidal, malgré nos demandes, alors que ces ministres n’ont cessé 
d’attaquer les personnels et les services publics. Était-il opportun, dans ces 
conditions, de continuer à s’engager dans une mascarade de «  concertation 
sociale » avec eux ?

• privilégier la construction de rapports de forces pour gagner par les 
mobilisations 
l’Ecole Emancipée  pousse à davantage de volontarisme dans la mise en place 
d’actions et dans la rencontre avec les collègues pour les mobiliser. Lors de la 
rétention des notes du baccalauréat en 2019, seuls les militant·es éé (pour le 
département 54) sont entré·es effectivement dans l’action (en ce qui concerne la 
FSU). La direction du SNES s’est contentée de les soutenir moralement.
Dans le premier degré, les militants UA ont refusé de voter contre les nouveaux 
programmes de maternelle 2021 ce qui a conforté Blanquer.

• construire une FSU qui défende tou·tes les salarié·es, cherche à unifier 
leurs revendications, qui s’adresse aux personnels précaires de plus en 
plus nombreux et les mobilise pour obtenir notamment leur titularisation 

• construire une FSU qui s'engage sans hésitation dans les mobilisations 
inter-professionnelles 

Appel à voter de 
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Les luttes dans les secteurs publics de la santé, de l’énergie, des transports,… 
et dans le privé convergent vers les mêmes objectifs. Les militant·es éé pèsent 
pour que la FSU ne soit pas corporatiste, qu’elle informe et mobilise les 
collègues sur toutes ces questions.

• relancer un travail résolu et permanent avec la CGT et Solidaires pour 
avancer dans un projet d'unification des forces syndicales de lutte et de 
transformation sociale…
Les militant·es éé œuvrent à multiplier les événements communs et à ne pas 
jouer des divisions syndicales.

• une autre conception de la fédération 
Aujourd’hui, la fédération fonctionne comme une mosaïque de syndicats 
nationaux sans travail commun ni communication commune suffisante. L’École 
Émancipée conteste cette conception qui a empêché une riposte réellement 
fédérale aux réformes successives, dans les différents secteurs de l’éducation 
nationale.

• un fonctionnement plus collectif, plus transparent, qui veille au 
renouvellement et à la féminisation des équipes militantes

• une autre conception des luttes.
Pour l’École Émancipée, la meilleure façon de faire participer les personnels est 
la tenue d’assemblées générales qui puissent décider des mots d’ordre et des 
formes d’action.

• porter avec détermination - comme l’a toujours fait l’éé - les questions des 
droits et libertés (répression des manifestant·es et antisyndicales, migrant·es, 
droit des femmes et des LGBTQI+, lutte contre l'extrême droite, laïcité), de la 
justice sociale et du climat. 

 
Les militant·es signataires ci-après t’appellent donc à voter, dès à présent, 
pour l'orientation proposée par l’École Émancipée, pour renforcer une FSU 
combative portant haut et fort ses ambitions de transformation sociale. 

Concernant le vote des fenêtres, l’École Émancipée t’invite à voter A pour la 
« Fenêtre Éducation » et B pour la « Fenêtre Droits et Liberté »

N’hésite pas à nous contacter si tu as des questions ici.

Tu peux trouver ici le lien vers le POUR FSU (que chaque syndiqué·e a reçu) 
avec les contributions des tendances, les fenêtres et le rapport d’activité FSU.

https://www.ecoleemancipee.org/spip.php?page=contact
https://fsu.fr/textes-de-congres-metz-fevrier-2022/

