6ème congrès de la FSU – LILLE 2010

Vote d'orientation fédérale

Pourquoi voter Unité action et sans tendance ?
Apporter son vote à Unité action et sans tendance, n'est pas contradictoire avec le fonctionnement
du SNETAP - syndicat qui n'est pas organisé en courants de pensée - mais complémentaire à son
action.
C'est permettre au SNETAP de dépasser sa propre réflexion en interne pour construire avec
chacun des syndicats nationaux de la FSU, les convergences susceptibles de rassembler
davantage dans et au delà de la fédération, l'unité la plus large. La question des tendances et
donc des courants de pensée ne doit pas être vu comme sclérosante, elle est au contraire signe
de vitalité démocratique à l'intérieur de la fédération. Unis dans une même fédération, dans un
même syndicat, nos avis peuvent néanmoins diverger, quant à la stratégie mais aussi sur certains
mandats. C'est dans le débat, que les forces syndicales avancent.
Ce sont ces sentiments qui animent les camarades impliqués au SNETAP à Unité Action et sans
tendance.
Cette stratégie de rassemblement doit permettre au MAAP, avec les syndicats de la FSU
concernés (SNEP, SNESUP,... pour le secteur de l'enseignement et le SYGMA pour les services
déconcentrés) et les autres partenaires de l'enseignement agricole public (OS, fédération de
Parents d'élèves, élèves et étudiants...), de contribuer à la construction de politiques éducatives,
agricoles, alimentaires, de l'aménagement et de l'environnement, alternatives aux politiques
libérales conduites par les Ministres successifs depuis 2003.
Unité action et sans tendance au SNETAP milite :
pour un syndicalisme qui ne soit pas qu'incantatoire, que de la résistance. Nous défendons
l'idée d'une organisation à l'aise sur ses deux jambes : le combat et la réflexion, la réflexion et
le combat. Dans le domaine de l'éducation, nos protestations se couplent de proposition claires
et respectueuses des mandats construits dans l'unité.
pour un syndicalisme qui outre sa participation active à l'élaboration des mandats, entend les
faire vivre dans les revendications, les actions et quand le rapport de force le permet dans la
négociation ;
pour un syndicalisme ouvert à la diversité des sensibilités.
Tous ces éléments étant susceptibles d'améliorer considérablement l'efficacité syndicale et les
rassemblements indispensables à la satisfaction des revendications du SNETAP.
Unité action et sans tendance, courant majoritaire dans la FSU, particulièrement soucieux de
l'indépendance de la fédération et plus particulièrement des choix de chacun des syndicats
nationaux, s'emploie à développer les mandats de la fédération sur la base du plus grand
dénominateur commun. Il a aussi le souci de dépasser les légitimes revendications corporatives ou
sectorielles de ses syndicats nationaux pour les faire vivre dans des projets fédérateurs,
susceptibles de déboucher dans des actions de plus grande ampleur. Celles-ci ont permis
notamment des reculs du gouvernement sans pour autant enrayer les démantèlements en cours.
C'est dans cet esprit que nous vous appelons à nous soutenir en votant U&A et sans tendance :
Pour une efficacité plus grande du SNETAP dans sa fédération
Pour faire avancer la FSU, dans une période où l'unité doit l'emporter sur les divisions, dans
une période où la construction et le combat sans faille contre les politiques libérales doit guider
notre action syndicale.
Pour le syndicat de masse que veut être la FSU : pas un syndicat d'avant garde, pas un
syndicat d'accompagnement.
-

VOTEZ pour la liste U&A et sans tendance !
Serge PAGNIER, Gérard PIGOIS, Bruno POLACK membres du bureau national et Claire
PINAULT, Secrétaire régionale IDF et Yoann VIGNER, Secrétaire Régional Adjoint Pays de la
Loire.

