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Trois points importants :
Derniers jours de vote pour préparer le congrès de la FSU.
La date du dépouillement a été un peu retardée, mais il faut que les retardataires se dépêchent de voter
et de faire voter leurs collègues, le 26 novembre au plus tard dans les écoles, les collèges, les lycées
de toutes sortes, les universités et les différents services publics où un syndicat de la FSU est organisé.
Pensez à dépouiller rapidement vos résultats, à les envoyer à votre syndicat national ou à la section
départementale de votre syndicat (votre syndicat vous a indiqué comment faire), et à la section
départementale de la FSU, 14, avenue de Saragosse 64000 Pau, sur les bordereaux réglementaires,
avant la fin du mois. Il est prudent de le faire dès que vous avez fini de remplir les bordereaux. Nous
faisons le dépouillement départemental le 2 décembre et envoyons le résultat dans la foulée à Paris.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à appeler les responsables départementaux de votre syndicat,
éventuellement vos responsables nationaux.
Le téléphone de la section départementale de la FSU : 06 88 83 51 38 est également à votre
disposition.
Il y a trois votes à faire :
• le premier, appelé vote d’orientation, pour choisir le courant de pensée qui regroupe les
camarades que vous souhaitez voir diriger la FSU et dont l’analyse et les propositions vous
conviennent,
• le deuxième pour approuver, ou pas, le rapport d’activité nationale,
• le dernier pour choisir entre chacune des trois fenêtres qui vous sont proposées.
Notre courant de pensée recommande évidemment de voter et faire voter pour la liste « Unité & Action
et sans tendance »
Il recommande de lire et de voter le rapport d’activité
Il recommande, et cela a été expliqué également dans des lettres précédentes, de voter pour les
fenêtres B-A-A.

Réunion du courant de pensée mercredi 25 novembre à Orthez,
en présence de Gérard Aschieri.
Nous rappelons que vous êtres invité(e) à participer activement à la réunion U&A FSU départementale
mercredi 25 novembre à 15 heures dans la salle de la mairie d’Orthez, salle Ladebedat, rue St Gilles.
Philippe Barneix indique cet itinéraire : depuis Pau ou la sortie de l’autoroute, tourner à droite au
premier rond point et vous engager vers Orthez par l'ex route nationale 117. Après le 2ème feu (après
un virage vers la gare et une boulangerie) vous y êtes : c'est à côté d'un magasin de location vidéo.
C'est le n°14 rue St Gilles.
Depuis Bayonne, traverser la ville, passer devant l'hôpital, suivre la grande route et chercher à vous
garer après le grand virage.
Nous sommes en quelque sorte victimes de la visite à Orthez du président du conseil régional ce
mercredi 25. Comme il n’a pas encore indiqué précisément l’heure à laquelle il comptait venir à la mairie
d’Orthez, le maire a réservé la salle principale à ce grand homme pour toute la journée.
Dès qu’il y du nouveau, Philippe demande à la mairie si nous pouvons disposer d’une salle plus
prestigieuse que la salle Ladebedat de la rue Saint Gilles. Un fléchage sera organisé si le
renseignement est tardif. Sinon, une nouvelle information vous parviendra.
Le thème de cette réunion sera évidemment axé sur la préparation du congrès national et du congrès
départemental, avec le rappel des principaux enjeux.
Nous devrons aussi nous mettre d’accord sur la position U&A fédérale départementale relative à nos
relations avec LAB. Nous avons au maximum deux heures devant nous : une réunion plus générale est
organisée au siège de la FSU à Pau à 18 heures 30 pétantes. Il est évident que la discussion du soir à
Pau ne pourra pas avoir le même caractère que celle de l’après-midi à Orthez, mais elle sera
probablement très intéressante et d’autres enjeux y seront exposés.
Nous avons toujours besoin de savoir combien d’entre vous souhaitent participer à cette réunion de
Pau, pour choisir la salle. Pour l’instant, ça se passe au siège de la FSU.
Même question à nouveau posée pour savoir qui souhaite ensuite participer à un repas à Pau avec G.
Aschieri. Réponse extrêmement urgente. Merci. Nous avons pour l’instant 15 réponses positives.

Grève de l’éducation du mardi 24 novembre
La FSU départementale, les niveaux départementaux des syndicats nationaux ont envoyé à plusieurs
reprises l’appel à la grève du 24.
Nous considérons, à U&A FSU 64, que cet appel n’est pas une fin en soi et doit être considéré comme
une étape dans la construction du mouvement de rassemblement et de convergence des luttes. C’est
aussi ce qu’a exactement exprimé le communiqué publié par le secrétariat national à la suite des –peu
enthousiasmantes- réunions intersyndicales nationales.
La CGT éduc’action appelle à la grève ce même jour sur les mêmes bases (nous ne connaissons pas
de syndiqués à SUD éducation dans le département) :
•

Il faut un autre budget, il faut une autre politique éducative.

•
•
•
•
•
•

pour la revalorisation de nos salaires et de nos métiers
pour des recrutements massifs
pour l’amélioration des conditions de travail et d’étude
pour une véritable réforme de la formation des maîtres
pour une réforme ambitieuse du lycée et un collège de la réussite pour tous
pour le respect de nos statuts

Nous vous invitons donc à faire grève mardi et à appeler vos collègues à soutenir ces revendications
par la participation à la grève.
Des assemblées des personnels en grève sont organisées
• à Bayonne, à 9 heures 30 à la bourse du travail
• à Pau, à 9 heures 30 salle 707 du complexe de la République
Puis des rassemblements sont organisés
• à Bayonne, devant la mairie, place de la Liberté à 11 heures,
• à Pau, devant l’inspection académique, place d’Espagne à 11 heures.
à Pau, nous sommes parvenus à organiser la convergence avec nos camarades de la Poste qui
seront en grève le même jour :
Après le rassemblement devant l’inspection académique, nous nous dirigerons en manifestation
vers la préfecture, place Clemenceau, où nous rejoindrons les grévistes de la poste et ferons
une intervention commune.

SOYEZ NOMBREUX en GREVE et dans les rassemblements, dans la manifestation
à Pau.
N’oubliez pas non plus les deux opérations militantes en cours :
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