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À la FSU, c’est courant de pensée !

Comme tous les trois ans,
la FSU et le SNUipp-FSU
sont en année de congrès.
À cette occasion, des
élections internes sont
organisées. Les premières
concernent notre fédé-
ration, la FSU du 4 au 25
novembre.
À la FSU, comme au

SNUipp-FSU, les orientations politiques, les prises
de position, les actions, les mandats se construisent
et évoluent grâce à l’expression de ses militant.es.
Ce n’est pas le régime de la pensée unique qui prime,
mais la coexistence de tendances dont les idées, les
combats enrichissent et permettent d’avancer pour
un syndicalisme offensif de transformation sociale.
Donner sa voix à un courant de pensée, c’est
contribuer à maintenir cette expression plurielle
qui fait l’originalité et la force de notre fédération,
c’est peser au niveau national et départemental
par le biais de militant.es qui partagent nos
points de vue.
Cetain.es pensent peut-être : « Les tendances, je
n’y comprends rien » ou « Cela ne m’intéresse pas. »

Il est temps de changer d’opinion. Du temps, cela
tombe bien, nous allons en avoir un peu plus avec
les vacances pour nous ressourcer mais aussi
(re)découvrir les points d’accord ou de désaccord
que nous pourrions avoir avec tel ou tel courant
de pensée. Chacun.e trouvera sa place.
Deux votes sont à effectuer  : un vote
départemental et un vote national. Le matériel
et la procédure de vote pour le scrutin
départemental se trouvent dans le 38 Pour que
vous avez déjà reçu.
Dans ce journal, vous avez le bulletin de vote
national. Avant de cocher, il faut aller chercher
les « fenêtres » de vote et le rapport d’activité
dans le fascicule « gris » du Pour n°235. Un peu
de lecture, de réflexion, rien qui ne doit
décourager ou freiner notre participation.
Objectif pour nous toutes et tous : autant de
bulletins de vote que d’adhérent.es car voter,
c’est faire le choix d’une direction. Garder le
cap, prendre des virages plus ou moins
radicaux, c’est à nous de décider.
Je vote à réception de ce journal.

Catherine BLANC-LANAUTE



 Voter pour qui, pour quoi ?

Dans ce journal, vous trouverez les modalités de vote, ainsi
que le bulletin en pages 3 et 4.
Il vous est demandé de vous prononcer sur plusieurs votes.
Ce n’est jamais simple quand on est peu familier avec la
manière dont fonctionnent notre syndicat et sa fédération.
Pour voter, il faut vous munir du fascicule gris accompagnant
le Pour du mois d’octobre.
Tous les textes soumis au vote y sont, y compris le rapport
d’activité et les fameuses « fenêtres » A et B.
Nous ne pouvons pas republier l’intégralité ; il vous faudra
donc remettre la main sur le Pour n°235 et son cahier spécial
n°1 ou alors aller sur notre site :
https://fsu.fr/textes-de-congres-metz-fevrier-2022/

Vote n°1  : c’est le vote pour l’orientation nationale de la
FSU. Départementalement, le vote comporte deux listes

(cf le dernier 38Pour) ; nationalement, vous avez le choix
entre 5 tendances.
Chacune a rédigé une contribution (pages 14 à 22 du
cahier) et propose une liste de candidat.es pour la
représenter dans ses instances.

Vote n°2  : c’est le vote sur le rapport d’activité (en pour,
contre ou abstention).
Ce rapport revient sur les grands traits de l’activité de la
fédération depuis le dernier congrès de décembre 2019. Il
se trouve en pages 4 à 13 du cahier.

En pages 8 et 11, vous trouvez des « fenêtres » sur deux
sujets qui font débat dans le rapport d’activité nationale.
Elles ont été écrites par deux courants de pensée. Vous
êtes appelé.es à voter aussi sur ces encarts.
Nous les faisons figurer ci-dessous, pour plus de lisibilité.

Ne remettez pas au lendemain ce que vous
pouvez faire le jour même.

Votez à réception de ce bulletin.
Bonnes vacances et bon vote !

Fenêtres « Éducation, enseignement

supérieur » soumises au vote (page 8) :

Fenêtre A

Dès la rentrée 2020, la FSU aurait dû demander le
départ des ministres Blanquer et Vidal. En effet, non
seulement ils ont mis en œuvre à marche forcée des
réformes néolibérales amplifiant les inégalités
scolaires, mais ils se sont déconsidérés aux yeux des
personnels par leur gestion irresponsable de la crise
sanitaire dans leurs ministères. Tout en dénonçant
justement leurs politiques néfastes et en continuant
de défendre un système éducatif juste et émancipateur,
ainsi qu’en recherchant les arcs intersyndicaux, voire
associatifs les plus larges possibles pour mener les
actions en direction des personnels et militant.es, la
FSU doit mettre cette exigence de départ en avant
aujourd’hui.

Fenêtre B  

Alors que, dans le cadre d’une politique décidée par le
Président Macron et soutenue par la majorité LREM,
les ministres Blanquer et Vidal poursuivaient leur travail
de sape néolibérale, la FSU a continué de défendre un
système éducatif juste et émancipateur, aux antipodes
de réformes renforçant les inégalités scolaires. Elle a
pour cela toujours recherché les arcs intersyndicaux,
voire associatifs (parents d’élèves) les plus larges
possibles, mené diverses actions en direction des
personnels et des militants. Au-delà des individus qui
les portent, ce sont bien les politiques éducatives
réactionnaires qu’il faut combattre, avec les personnels
et les parents.

Fenêtre A

Dans la période, la FSU a été partie prenante de tous
les cadres permettant de lutter, dans le respect de
ses mandats revendicatifs et le souci de son
indépendance syndicale, avec la perspective de
construire les unités les plus larges possibles, pour
convaincre et mobiliser le plus massivement contre
les replis sécuritaires et identitaires et d’y opposer
des revendications porteuses d’alternatives sociales,
écologiques, féministes, et de défense des libertés.

Fenêtre B

Dans la période, des cadres unitaires permettant de
lutter contre les replis sécuritaires et identitaires et
d’y opposer des alternatives sociales, écologiques,
féministes et respectueuses des libertés ont vu le
jour. La FSU doit être à l’initiative dans le lancement
et l’animation de ce type de collectifs, même si elle
s’est finalement associée à nombre de ces cadres
ou aux mobilisations qu’ils proposaient.

Fenêtres « Droits et libertés » soumises

au vote (page 1 1) :
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