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Tu es syndiqué-e : 

La vie démocratique de notre fédération  

repose sur ton vote ! 
Car la FSU  appartient à ses syndiqué-es ! 

 

Comme c’est le cas avant chaque congrès de la FSU, les syndiqué-es sont appelé-

es à s’exprimer sur l’orientation du syndicat et à participer à la construction de 

ses orientations. La FSU est une fédération où des tendances sont représentées. 
 

L’expression de ces différentes tendances fait la richesse de notre syndicat en 

permettant la confrontation d’idées, tant sur le fond que sur la forme des actions, 

la représentativité de chaque courant de pensée étant déterminant dans 

l’orientation aussi bien départementale que nationale… avec au final un souci 

d’arriver à une synthèse qui convienne à l’ensemble des syndiqué-es.  

 

Tu trouveras, dans ce bulletin spécial, les contributions des tendances, les 

modalités de vote et le matériel pour voter. 

 
 

Le vote se déroulera du jeudi 4 novembre  

au jeudi 25 novembre 2021 

Il est primordial que chacun et chacune s’exprime : de ta participation à ce 

scrutin dépend notre capacité à gérer démocratiquement, dans la transparence, 

notre fédération. 

 

Alors exprime-toi ! Vote ! 

Le vote se déroule uniquement par correspondance, pense aux délais 
d’acheminement ! 

 

Envoie ton courrier dès réception du matériel et avant le 23 novembre 2021 



Unité Action et sans tendance, le courant de pensée majoritaire  
Dans la FSU, ce sont les adhérent-es qui décident, via les instances démocratiques élues. Pour les 3 
années à venir, le vote d’orientation revêt donc une importance fondamentale pour la FSU. UAetST 

a une volonté constante de se situer dans une perspective majoritaire, tout en développant une ligne combative : un 
syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Pour ses militant-es, la lutte n'est pas un dernier recours, un acte 
dérangeant, mais un aspect normal de l'action d'un syndicat. Elle concilie action et proposition, dans une position centrale 
au sein du syndicalisme. UAetST est autant une pratique qu’une théorie, la définition généralement utilisée est qu’elle 
dirige la FSU depuis sa création et qu’elle assume les choix stratégiques de la fédération. Mais elle n’est pas que cela : 

Sur le terrain, UAetST a la volonté de faire avec les collègues, 
ce qui veut dire les rencontrer, les informer, les écouter, 
débattre et construire avec eux les propositions syndicales et 
organiser les mobilisations indispensables pour obtenir 
satisfaction. Le syndicalisme de transformation sociale que 
nous incarnons, ne se paie pas de mots ou de slogans. Il sait 
que sans l’intervention massive des personnels, en activité ou 
en retraite, sans le rapport de forces et donc sans la recherche 
inlassable de l’unité d’action entre les organisations 
syndicales, les revendications peinent à avancer, l’espoir à 
développer et les acquis à s’engranger ! 
 

Amplifier les mobilisations pour gagner sur les 
revendications ! Défendre et renforcer l’Éducation 
Nationale et la Fonction Publique. 
Dans cette période troublée, lourde d’une crise à la fois 
sanitaire mais aussi économique, écologique, sociale et même 
démocratique, notre syndicalisme doit assumer ses 
responsabilités et appeler à la mobilisation la plus large 
possible. Pour UAetST, l’unité syndicale est une garantie de 
la victoire possible et nécessaire mais la FSU devra parvenir à 
mieux combattre les régressions en cours (remise en cause 
des droits des fonctionnaires, affaiblissement des services 
publics, absence de réelle revalorisation des traitements, 
poursuite de la « réforme » des retraites). 
 

Revalorisation des carrières et égalité professionnelle 
Femmes/Hommes : une exigence que la FSU a imposé 
dans le débat public  ! 
Lors du quinquennat de F. Hollande, UAetST a porté 
l’impérieuse nécessité d’une revalorisation pour tous les 
personnels de l’Éducation Nationale. Aujourd’hui, nous 
mesurons combien les accords PPCR entérinés par la FSU sous 
l’impulsion de UAetST ont apporté des avances salariales non 
négligeables, même s’ils étaient insuffisants : l’accès à la Hors 
classe sera permis pour l’ensemble des Professeurs des 
écoles, ce qui se traduira par une pension de retraite 
revalorisée de l’ordre de 500€ par mois pour un-e PE.  Par la 
suite, le travail de la FSU pour faire connaître la réalité 
salariale des enseignant-es du 1er degré, des Psy-EN EDA et 

des AESH a permis de légitimer auprès de la population la 
nécessité d’une revalorisation dès maintenant et à un autre 
niveau que la soi-disant « revalorisation historique de JM 
Blanquer ». UA amplifiera ses actions en ce sens. 
L’égalité professionnelle Femmes/hommes est un autre 
combat que UAetST a porté au sein de la FSU. Dans les 
discussions avec le ministre, la FSU a bataillé et  pesé pour que 
les objectifs ne soient pas uniquement un nouvel effet 
d’annonce gouvernementale et ce combat va le poursuivre. 
Les conditions de travail des personnels sont aussi au cœur 
des combats de la FSU et de UAetST, comme les violences 
sexistes et sexuelles sur le lieu de travail qui ont fait l’objet 
de stages pour éclairer les personnels et ne pas taire les 
comportements inacceptables ! 
Dans cette logique, UAetST défend les Services Publics, seul 
bien commun de celles et ceux qui n’ont rien. Le Service 
Public d’Éducation doit être géré dans l’intérêt général et non 
offert à des officines privées ! 
 

Donner des perspectives pour la société de demain ! 
Face à la menace nationaliste, xénophobe et raciste, UAetST 
agit pour la combattre, en œuvrant à développer des 
mobilisations au sein de RESF par exemple ou avec le CSP. 
UAetST se bat  contre toutes les atteintes aux libertés et 
contre toutes discriminations fondées sur le genre, 
l’apparence physique, les orientations sexuelles. Pour 
UAetST, le combat pour la justice sociale, l’égalité des droits et 
des libertés, le respect du principe de la laïcité sont un même 
combat. Dans le collectif « Plus jamais ça », la FSU et UAetST 
se sont associées avec des syndicats, des associations pour 
donner une perspective enthousiasmante de la société de 
demain, une construction d’une société au service de tous et 
respectueuse des enjeux climatiques, autre enjeu 
fondamental. 
Dans cette perspective, Unité et Action milite au sein de la 
FSU, pour la construction d’alternatives économiques, 
sociales, écologiques et démocratiques porteuses 
d’espérances, avec les forces syndicales et associatives et 
dans un dialogue avec les forces politiques progressistes, 
dans le respect de notre indépendance syndicale ! 

Rechercher l’unité pour mobiliser et gagner ! 
Votons « Unité Action et sans tendance » 

Vos collègues vous appellent à voter « Unité Action et Sans Tendance » dès le 4 novembre 2021 : 
Sabrina BAMOUHAMI (adj ASH), Estelle BLANPAIN (direc mat), David BLOTHIAUX (co-secrétaire départemental SNUipp-FSU 62 ; élu CTSD), Dany 

BOUQUE (AESH), Jean-François CAREMEL (SNES-FSU 62), Virginie CARRASCO (adj élém), Elisabeth DELALLEAU (ancienne secrétaire 

départementale SNUipp-FSU 62), Justine DELAPORTE (TRS), Chantal DANEL (PEGC retraitée), Dominique DAUCHOT (ancienne secrétaire 

départementale SNUipp-FSU 62 ; élue CTA et CHSCT), Alexandra DEHOUCK (co-secrétaire départementale SNUipp-FSU 62 ; élue CAPD et CTSD), Alain 

DERCOURT (ancien secrétaire départemental SNUipp-FSU 62 ; en charge des retraité-es), Eric DUFLOS (secrétaire départemental SNES-FSU 62), Valérie 

GRESSIER (secrétaire départementale SNICS-FSU 62), Livia LEMA-MARCHIENNE (adj élém), Jérôme PANNIER (élu CDAS, CAAS et CESER), Catherine 

PIECUCH (secrétaire départementale FSU 62), Kévin PLOUVIEZ (AESH élu CCP AED/AESH ; fondateur du Collectif AESH 59/62), Thierry QUETU (SNES-FSU 

62), Amandine ROUSSETTE (BD), Michel SALINGUE (ancien secrétaire départemental SNUipp-FSU 62),  David SCARPA (adj mat), Christelle 

SENECAUX (direc prim), Maxime VASSEUR (co-secrétaire départemental SNUipp-FSU 62 ; élu CAPD et CHSCT), Conrad VROLANT (direc prim) ... 



Texte d’orientation 
 École Émancipée (ÉÉ) et sympathisant·es 

Reconstruire un syndicalisme offensif 
 porteur d’alternatives 

 
 

Pour faire vivre le pluralisme. 
Les courants de pensée (tendances) font partie de la FSU et ses syndicats. Ils permettent 
l’expression d’orientations différentes tant sur l'analyse des politiques du gouvernement, que 
sur la stratégie pour les contrer. Ils nourrissent les débats indispensables à une vie interne 
démocratique dans la tradition du syndicalisme enseignant. L’ÉÉ est à la FSU et dans ses 
syndicats, la 1ère tendance minoritaire. 
 
Pour un syndicalisme de lutte contre le capitalisme productiviste et autoritaire mis en œuvre 
par E Macron. Sa politique détruit les services publics en réduisant leurs missions et leurs 
moyens. Avec JM Blanquer, dont nous réclamons la démission, ils attaquent le cœur de nos 
métiers dans l’éducation. Ils détruisent la fonction publique et le paritarisme garant des droits 
et de la protection des personnels, s’attaquent aux droits sociaux (chômage, retraite) et 
démocratiques (état d’urgence), cassent le droit du travail et répriment violemment les 
mobilisations. 
 
Pour un syndicalisme unitaire qui favorise l’action fédérale (FSU), qui s'engage avec 
détermination dans les grèves interprofessionnelles, la défense des droits et libertés 
publiques, la dénonciation des violences d’État et contre toutes les discriminations et tous les 
racismes, contre l’extrême droite, participe aux AG de grévistes, aux collectifs pour les 
services publics, les droits des femmes, le climat, pour construire ensemble le jour d’après… 
Nous développons les liens avec la CGT et Solidaires pour construire un nouvel outil syndical, 
seul à même de contrer l’offensive antisociale et autoritaire. 
 
Pour un syndicalisme qui aide à comprendre que le contexte général et ses conséquences 
sur nos métiers résultent de choix idéologiques non inéluctables, qui participe à la 
construction du rapport de force et qui propose des alternatives crédibles, désirables et 
réalisables. C’est en imposant un autre choix de société que nous retrouverons des services 
publics qui permettent la redistribution des richesses et l’émancipation de tou·tes. Malgré 
l’absence de victoire, nous avons pesé dans l’opposition à Macron. Il y a eu les grèves contre 
la casse des retraites, des mobilisations féministes et pour les migrant·e·s, pour les services 
publics et de l’éducation, des marches pour le climat. 
 

C'est pour défendre ce syndicalisme que nous vous appelons à voter et faire 
voter École Émancipée (ÉÉ). 

 

 

Pour l’École Émancipée et ses sympathisant·es : 

Arnaud Delplanque (TRS à Calais), Laurence Pontzeele (Remplaçante à Bruay la Buissière)… 



Les votes FSU : Mode d’emploi 

Période de vote : du 4 novembre au 25 novembre  2021 

Chaque syndiqué-e vote ! 

Tu dois t’exprimer sur le vote d'orientation 

et le rapport d’activité de la FSU 

Insère l’enveloppe bleue dans l’enveloppe 

blanche à poster. 

N’oublie pas d’indiquer tes nom et prénom, et de 

signer le dos de l’enveloppe. 

Renvoie à la section départementale du SNUipp. 

MODALITES DE VOTE  

Insère le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue. 

Tu as 2 votes à effectuer sur le même bulletin : 

-  orientation 

-  rapport d’activité 

Tous les textes d'orientation de la FSU se trouvent 

dans le supplément de POUR qui t’a été adressé 

en octobre 2021. 

Tu les trouveras également sur ton téléphone en 

scannant le QR Code. 

Date limite du vote 

Jeudi 25 novembre 2021 

Attention aux délais postaux 

Pense à voter 

dès réception du matériel de vote ! 


