Appel à voter pour la liste Unité et Action et sans tendance
Pour un syndicalisme de transformation sociale construit
avec et pour ses adhérents !

Le courant de pensée Unité et Action SNEP-FSU
est pleinement associé au bilan et rapport
d’activité soumis au vote des adhérents à
l’occasion du congrès national de la FSU. En
effet, les militant.es du SNEP-FSU sont partie
prenante à tous les niveaux de la vie fédérale.
Nombre d’entre eux sont engagé.es dans la
direction et l’animation des sections
départementales FSU, dans les CFR, dans les
secteurs de la FSU, dans l’ensemble des
instances jusqu’au secrétariat fédéral.
Le syndicalisme que nous portons à UA SNEPFSU est résolument tourné vers la
transformation sociale et l’émancipation. C’est
pourquoi nous sommes attaché.es tout autant
aux problématiques liées directement à
l’exercice de nos métiers qu’aux grands enjeux
sociaux et sociétaux, nous entendons
construire avec les personnels que nous
représentons, des revendications et des
mobilisations majoritaires à même de peser sur
les politiques en cours et obtenir des avancées
pour les personnels. C’est pourquoi nous
tenons tout à la fois à porter la voix des
collègues à l’occasion de toutes les réunions
institutionnelles ne voulant pas jouer le jeu de
la « chaise vide » et à développer les
mobilisations massives pour développer le
rapport de force et pour porter et faire
entendre nos propositions et revendications.
Nous sommes résolument engagé.es pour le
progrès social et nous sommes persuadé.es que
c’est possible grâce à l’engagement du plus
grand nombre.
Ainsi, nous appelons à voter pour le rapport
d’activité de la FSU et tenons ici à faire part de
notre appréciation des 2 fenêtres en opposition
proposées au vote.

Sur la première fenêtre qui concerne le
« contexte de ces trois dernières années » page
6, le courant de pensée UA SNEP-FSU appelle à
se prononcer pour la fenêtre B car bien que
résolument attaché à la construction d’une
radicalité de masse dans la mobilisation, la
convergence avec le mouvement des Gilets
Jaunes n’a pas été possible même si nous
partagions nombre de revendications.
La seconde traite de l’unité des perspectives
d’actions à la page 12. Attaché à appuyer les
revendications que la FSU porte sur des
mobilisations les plus larges possibles, UA n’est
pas convaincu qu’un simple appel à la grève est
de nature à mobiliser automatiquement. Les
derniers mouvements sociaux en témoignent.
Construire des mobilisations d’ampleur,
nécessite de travailler à l’unité syndicale sur des
contenus revendicatifs appuyés sur les
aspirations des collègues avec qui nous les
aurons construits. Nous ne pouvons nous
résoudre à l’idée que les grèves seraient vouées
à rester minoritaires. Ce serait faire courir un
grand risque au syndicalisme en incapacitant
totalement son action dans le contexte actuel
où pour gagner il faudra être très nombreux
dans l’action. C’est pourquoi UA SNEP-FSU
appelle à voter pour la fenêtre A.
Unité et Action c’est la recherche de l’unité la
plus large possible sur une base revendicative
ambitieuse pour développer des batailles
syndicales efficaces. Mais c'est également la
volonté de mettre en débat les propositions
dont nous sommes porteurs, tant sur l'EPS que
sur l'École, le sport, le(s) service(s) public(s) et
la société en général. Votez Unité et Action
pour une direction de la FSU engagée,
combative au service de l’intérêt général.
Pour la Direction Nationale du SNEP-FSU
Benoit HUBERT Secrétaire Général

