Voter pour les candidatures Unité Action et sans tendance
Courant majoritaire de la FSU depuis sa création, Unité et Action défend un syndicalisme à visée majoritaire,
pluraliste et unitaire, rassembleur et offensif.
Mobiliser et gagner sur les revendications
Améliorer les conditions de vie, de rémunération et de travail, des agent.es de la Fonction publique, et d’abord
des plus jeunes, trop souvent précarisé.es, consolider les revenus des retraité.es, construire une société plus
juste, plus égalitaire, plus solidaire et apaisée, imposer une autre répartition des richesses avec un rôle
primordial des services publics, lutter contre tous les obscurantismes, religieux ou profanes, par la défense de
la laïcité, principe d’organisation essentiel à notre société pour garantir la liberté de conscience, accueillante à
la diversité des opinions : tels sont nos objectifs, telles sont nos boussoles.
Quels que soient les gouvernements, nous combattons les décisions qui ne vont pas dans le sens de ces
perspectives d’égalité et de justice, mais nous nous engageons aussi quand des espaces de dialogue et de
propositions sont possibles.
Travailler au rassemblement
Le syndicalisme, trop divisé, peine à rassembler, à construire un rapport de force suffisant pour gagner. Il
continue néanmoins d'être, pour les salarié·e·s, le recours en cas de difficulté collective ou individuelle.
Unité et Action fait le choix de ne jamais renoncer à chercher ce qui rassemble avant ce qui divise. Il ne s’agit
pas d’en rabattre mais de construire des mouvements d’ampleur exigeants en termes de revendications, d’établir
un rapport de force, des mobilisations majoritaires, loin de toute posture incantatoire ou de repli sur de
multiples actions minoritaires, de témoignages.
Voter et faites voter pour les listes Unité Action et sans tendance
Si vous vous reconnaissez dans les orientations de Unité et Action : la construction, avec les personnels, de
mobilisations de masse pour peser dans les négociations et avancer sur les revendications, un syndicalisme de
métier partant des conditions de travail des agent·es, le souci de l’indépendance vis à vis du politique, VOTEZ ET
À FAIRE VOTEZ POUR LES LISTES UNITÉ ET ACTION ET SANS TENDANCE.

Vote sur le rapport d’activité et vote des fenêtres
Le rapport d'activité a été rédigé en accord entre les tendances Unité Action et École Émancipée. Cependant ÉÉ
entend se distinguer d’UA en proposant une appréciation différente au sein du rapport d’activité sur deux
questions et propose donc des « fenêtres ».
La fenêtre 1 proposée par ÉÉ demande que la Dans la fenêtre 2, ÉÉ propose que la FSU soit à l’initiative et
FSU porte l’exigence de la démission de s’engage dans des collectifs qui s’opposeraient aux politiques
Blanquer et Vidal.
liberticides du pouvoir, quitte à ce que ces collectifs dépassent
Pour UA, même si le personnel politique le cadre habituel des arcs unitaires dans lesquels nous sommes
passe, les politiques à l’œuvre peuvent rester. engagés, y compris en s’engageant dans des initiatives
La demande incantatoire de démission des portées, ouvertement ou non, par des organisations politiques.
ministres n’est pas de nature à régler les Pour UA, ceci n’est pas possible, notamment au nom de
problèmes que rencontrent les personnels au l’indépendance syndicale. Pour UA, la FSU doit continuer de
quotidien. Pour UA, la clé réside dans notre s’engager comme elle l’a toujours fait aux côtés d’autres
capacité à mobiliser les personnels et les organisations syndicales et d’associations, à l’image de son
usagers pour contrer ces dévastatrices engagement sans faille au sein du collectif « Plus jamais
politiques éducatives.
ça ! ».
Ainsi UA appelle à voter pour la fenêtre B.
UA appelle donc à voter sur ce sujet pour la fenêtre A.
UA APPELLE À APPROUVER LE RAPPORT D'ACTIVITÉ ET À VOTER B POUR LA FENÊTRE 1 ET A POUR LA FENÊTRE 2.

Pour faire valoir l’orientation d’UA, il convient dans le vote de faire une BA !

