Appel à candidatures pour une liste École Émancipée.
Pourquoi des tendances ?
Parce que nous avons fait le choix d’une organisation syndicale de masse unitaire et
pluraliste et démocratique, où des orientations différentes se confrontent et travaillent
ensemble à élaborer des mandats syndicaux, plutôt qu’un éclatement en autant
d’organisations que d’orientations.
L’École Émancipée inscrit son action dans le refus des hiérarchies, dans le combat
contre toutes les inégalités, les exclusions, contre la répression et l’autoritarisme. Elle agit
pour la défense et la titularisation immédiate des personnels précaires. Elle défend un
projet d’École fondé sur une exigence d’égalité sociale, dans le cadre d’un service public
national et laïc.
Résister au libéralisme avec une FSU à l’offensive
Durant l’année 2008 – 2009 la mobilisation des personnels, des parents et surtout des
lycéens a permis le recul de Darcos sur la réforme du lycée. Des mouvements multiformes
dans l’Université (coordination des enseignants – chercheurs et des étudiants) contre la loi
Darcos – Pécresse et dans le privé (grèves, séquestrations …) se sont multipliés. Les deux
journées de mobilisation de janvier et de mars 2009 ont été puissantes mais l’unité des neuf
confédérations et fédérations reste de façade et n’a pas débouché sur la nécessaire
reconduction de la grève.
Dans la FSU, certains pensent obtenir satisfaction « dans les salons », pouvoir
négocier quelques miettes et obtenir des avancées pour quelques-uns, ensuite
généralisables à tous. Certains pensent qu’il faut moins de fédéral, moins de transversal,
moins d’ouverture aux jeunes et aux précaires. Pour l’École Émancipée, c’est une
orientation d’acceptation de la crise, à l’opposé d’un syndicalisme de transformation
sociale, et le mandat d’un syndicat national doit être confronté aux autres forces, aux
autres secteurs, afin d’en mesurer les conséquences pour tous.
La FSU doit proposer aux personnels les moyens d’imposer la satisfaction des
revendications : grèves reconductibles, blocages, AG et coordination et tout faire pour
construire la convergence entre les salariés du public et du privé. La question de l’unité
syndicale, et au-delà, celle du regroupement des forces syndicales, s’impose et la FSU doit
en prendre l’initiative avec les forces syndicales de transformation sociale, sans aucune
exclusive.
Si vous vous reconnaissez dans ces idées et souhaitez participer à l’élaboration de
la liste École Émancipée, vous pouvez contacter directement :
Jean-Paul MARTENOT (SNES)
0476919717 jean-paul.martenot@orange.fr
Claire Carrara (SNUIPP)
0476222506 claude.carrara@numericable.fr
Mattheos KOUTSOS (UNATOS)
0476457416 mattheos.koutsos@wanadoo.fr

