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a période actuelle, avec ses mélanges
d'espoirs, d'incertitudes, de regrets, de
colères, n'est certes pas propice à "se
poser", à réfléchir et à construire pour
l'avenir.

Pourtant, bientôt la FSU tiendra congrès.
Préparée par les élections fédérales et par les
congrès départementaux, cette semaine n'est en
aucune façon un aboutissement, elle est un moment d'expression de notre
fédération en vue de construire les mandats et la route qui nous guideront
pour les trois années à venir.
En ce sens, il importe qu'un maximum de militants, de syndiqués,
s'impliquent dans cette période d'élaboration syndicale.
Mais nous savons que les préoccupations de chacun sont diverses,
prenantes, et il y a tant à faire : une loi sur l'Ecole qui est enfin divulguée,
des projets d'une nouvelle phase de décentralisation, le mariage pour tous
qui hésite, une promesse de droit de vote que l'on tente de nous faire
oublier, une reforme fiscale qui risque d'être étriquée, de nouveaux
financements pour ceux qui portent une lourde responsabilité dans la crise,
...et j'en oublie.
Mais aussi un dialogue social renouvelé, la recréation de postes de
fonctionnaires, des tentatives pour redévelopper l'emploi industriel, la
fiscalisation des heures supplémentaires et de la fortune, l'allocation de
rentrée scolaire... et j'en oublie aussi...
Notre congrès devra mener le débat sur une analyse partagée de
l'ensemble de ces politiques, et devra également être force de propositions
pour imposer un avenir porteur de (ou d'encore) plus de justice et de
progrès social.
La tache semble immense, mais notre syndicalisme est habitué à relever
ces défis.
Bonne préparation de congrès à tous !

Thierry Reygades

