Appel à voter

Avec Unité & Action, pour un syndicalisme de transformation
sociale, de luttes et de propositions
Construire les revendications et les mobilisations avec l’ensemble des personnels, mettre en débat
ses propositions, rassembler, rechercher l’unité, à tous les niveaux, tout en restant ferme sur ses
propres revendications, voilà l'orientation que porte le courant de pensée Unité & Action.
Majoritaire dans la FSU depuis sa création, il a fait le choix de ne pas diriger seul la fédération,
privilégiant au sein des différences instances la synthèse qui garantit l'efficacité de l'action
syndicale, l'engagement de toutes les composantes et le rassemblement.
Unité & Action agit pour redonner aux services publics une place déterminante dans notre pays,
capables de lutter contre les inégalités sociales, de répondre sur tout le territoire aux besoins
essentiels, d'élever le niveau de formation et de qualification de tous, d'offrir un égal accès de
qualité à la culture, l'éducation, la santé, la justice...
Ce sont ces orientations et cette stratégie qui, mises en œuvre au quotidien dans la fédération
comme dans ces syndicats nationaux, sont porteuses des transformations sociales attendues, en
rupture avec les politiques menées jusqu’à présent, et participent de la construction d’alternatives
sur le long terme pour une autre société, pour un changement démocratique riche de valeurs et d’un
autre type de croissance, plus respectueux de l’écologie, des solidarités … .
Unité & Action ne se satisfait pas de la division et de la faiblesse du syndicalisme dans notre pays.
Elle porte cette préoccupation dans le débat avec les syndiqués tout en construisant réflexions et
actions intersyndicales.
Ces convictions sont partagées par des militantes et des militants appartenant ou non au courant de
pensée, mais qui tous agissent dans leur syndicat et dans la fédération pour les mettre en œuvre au
quotidien.

Votez, faites votez pour la liste « Unité & Action et sans tendance » !

Rapport d'activité : un regard lucide sur le passé, une base
solide pour construire l'avenir.
Le rapport d'activité permet de porter un regard sur les événements, initiatives et faits marquants de
l'action de la FSU ces trois dernières années. Elaboré par le Secrétariat de la fédération, il est le
reflet le plus équilibré possible de la diversité des approches des composantes de la FSU. Certaines
d'entre elles ont cependant souhaité une écriture différente, amenant à proposer des « fenêtres »,
portant sur deux points qui ont fait débat :

Le protocole précarité :
Cette négociation, fruit des luttes menées sans relâche par la FSU et ses syndicats, a débouché sur
un protocole d'accord que nous avons réussi à faire évoluer dans les discussions. Cependant, ses
insuffisances n'ont pas permis de dégager, en BDFN, la majorité qualifiée nécessaire pour engager
la signature de la FSU.
Ceci est illustré par la fenêtre A, dans laquelle Unité & Action se reconnaît.

Les élections professionnelles :
Les syndicats nationaux de la FSU ont organisé la campagne électorale dans le cadre de la
campagne fédérale sur les services publics. Pour autant, dans un contexte électoral nouveau cette
articulation entre les différentes campagnes n'a pas suffisamment bien fonctionné et le congrès
devra travailler cette question.
Cette analyse est celle portée par la fenêtre B

