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APPEL A VOTER POUR LA LISTE PRESENTEE par les militants proches de l’ECOLE 
EMANCIPEE : pour une FSU combative, démocratique et unitaire ! 

 
 Les militant-e-s de la FSU 77 se reconnaissant dans la tendance Ecole Emancipée sont, depuis des an-
nées, partie prenant au quotidien de la construction d’une fédération syndicale qu’ils veulent au service des 
personnels et porteuse d’un projet de transformation sociale. Présents dans les instances, dans les luttes et aux 
côtés des collègues les militant-e-s proches de l’Ecole Emancipée font vivre une orientation qui n’oppose ja-
mais construction du rapport de force et accompagnement des salariés au plus près du terrain. 
Nous avions, dès le mois de juin dernier, proposé à nos camarades de la tendance Unité et Action une liste dé-
partementale commune. Sans rien renier de nos différences et  sans mettre de côté les désaccords qui persistent 
entre nos deux sensibilités, les militant-e-s FSU proches de l’Ecole Emancipée 77 proposaient de mettre locale-
ment de côté ces divergences pour, dans un contexte difficile pour les forces syndicales de transformation, bâtir 
une Fédération combative, unitaire et démocratique. Devant le refus des militant-e-s d’Unité  et Action nous 
faisons le choix de présenter une liste paritaire et rassemblant des syndiqués  issus de toutes les générations. 
 
Nous nous efforçons de faire vivre le débat démocratique et la prise de décision collective dans nos syndicats. 
Nous sommes particulièrement attaché-e-s au fonctionnement fédéral de la FSU. Aux côtés des syndicats na-
tionaux et des sections départementales, les tendances permettent l'expression du pluralisme, facteur essentiel à 
l'élaboration de l'orientation de la FSU. Alors que le taux de syndicalisation est  faible, il nous faut faire évo-
luer nos pratiques et faciliter l'intégration de celles et ceux qui souhaitent s'investir. Dans cette optique, nous 
sommes particulièrement attaché-e-s à la prise en compte de la parité dans l'animation de la Fédération. 
 
 Les responsabilités de la FSU sont grandes. Il n'est pas besoin de longs discours pour décrire la situation 
actuelle....Comme partout en Europe, le gouvernement Valls accélère : attaques contre les salarié-e-s du privé 
avec la loi Macron,  fermetures et privatisation des services publics, réforme territoriale, remise en cause des 
35h à l'APHP, gel prolongé du point d'indice que le Projet de Parcours des Carrières et Rémunération ne met 
pas en cause. Comme sous les gouvernements précédents, les salarié-es et les services publiques subissent de 
plein fouet la crise sociale pendant que l'enrichissement de certain-es est protégé. Notre département rencontre 
des difficultés particulières. Entre ruralité et urbanisme débridé, les plus pauvres payent le prix fort de l'isole-
ment géographique ou social. 
 
 Marcon et Valls accentuent leurs provocations. Après les déclaration sur le statut même de fonction-
naires par Emmanuel Macron, le premier ministre entend mettre en cause les accords de Bercy. Il décide de 
faire appliquer le PPCR alors que les organisations signataires sont minoritaires. On le sait les gains pécu-
niaires accordés dans le cadre de PPCR seront facturés aux agent-es sous une autre forme (baisse de l'emploi 
public, ralentissement du rythme d'avancement global des agent-es, ...). 
 La FSU ne doit pas accepter de participer à des négociations sans les autres organisations syndicales de 
transformation sociale. 
Ce qui s'impose, c'est la construction d'un rapport de force contre la politique du gouvernement. Dans ce cadre 
il aurait fallu un appel à la grève dès le premier rendez-vous interpro e l'année le 8 octobre. 
 C'est ce que propose l'EE. Nous défendons un syndicalisme de lutte et de transformation sociale allant de 
pair avec une présence au plus près des collègues et de ceux qui bénéficient des services publics. 
  
En période de mobilisation sociale, nous considérons qu'une de nos tâches prioritaires est de donner les moyens 
aux personnels de s'organiser en impulsant des assemblées générales de grévistes ou des collectifs unitaires. 
C'est pour nous un élément clé pour aller vers des mouvements victorieux. C'est par la mobilisation et la grève 
que nous obtiendrons les moyens de rassembler pour transformer les services publics et la société. 
 
 Plus que jamais ces luttes doivent être menées de façon unitaire. La FSU doit être une force de proposi-
tion auprès des  confédérations qui, comme elle, prônent  un syndicalisme de transformation sociale. Les jour-
nées d'action sans lendemain, sans engagement réel ont montré leur limite. C'est ensemble qu'il faut vraiment 
passer à l'action. 
 
C'est dans cette perspective que, dans ce climat social et politique actuel très dégradé, les militant-e-s de 
la FSU se reconnaissant dans l'Ecole Emancipée invitent tou-te-s celles et ceux qui partagent ces valeurs 
à voter et à faire voter pour  la liste à l’initiative de l' ÉÉ ! 
 
Votez et faites votez pour la liste à l'initiative de l’ÉÉ (École Émancipée) !       Melun le 1er octobre 

Contact: Julien Guerin julien81.guerin@laposte.net 


