Du 04/11 au 25/11, VOTONS ÉCOLE ÉMANCIPÉE
Votes FSU : nous vous appelons à voter École Émancipée !
Du 4 au 25 novembre 2021, les syndiqué·es de la FSU élisent leurs représentant·es dans
les instances de la fédération, aux niveaux national et départemental. Ce vote
intervient avant le congrès national, qui se tiendra du 31 janvier au 4 février 2022. Ce
vote sert à montrer l’audience des idées défendues par les tendances dans la FSU. Le
résultat aura une forte influence sur les orientations de la fédération, sur les positions qu'elle prendra et
ses décisions d’actions. Alors, oui, il faut voter !
Mais pour qui voter ? Il faut profiter de l'occasion pour mettre en adéquation les orientations de la
fédération avec vos idées. Pas de vote "par habitude", "par légitimisme" : la situation sociale et politique
impose des choix syndicaux forts !
Si vous pensez :
✔ qu'il faut construire un autre monde, que le syndicalisme doit être porteur d'alternatives sociales et
écologiques,
✔ qu'il faut donner des mandats combatifs à la FSU afin de s'opposer au libéralisme social et scolaire
incarnés par Macron, Blanquer, Vidal...
✔ que le syndicalisme doit restaurer l'espoir et la confiance dans l'action collective, en privilégiant la
construction de rapports de forces pour gagner par les mobilisations,
✔ qu’il faut relancer un travail résolu avec la CGT et Solidaires pour avancer dans un projet d'unification
des forces syndicales de lutte et de transformation sociale,
✔ qu’il faut une fédération qui construise avec d’autres des mobilisations pour la défense des droits et
des libertés publiques, pour la lutte contre toutes les discriminations (sexisme, racisme, LGBTIphobie), et
contre les idées d'Extrême-Droite,
✔ qu’il faut une FSU représentative des courants de pensée qui la traversent, renforcée par ce pluralisme
à tous les niveaux,
✔ qu'il ne faut pas rester dans son pré-carré corporatiste mais plutôt travailler au rapprochement entre
les syndicats de la FSU pour que des positions fédérales puissent être prises, engageant des actions plus
puissantes dans l’Éducation, la Fonction Publique et au niveau interprofessionnel,

Alors, faites comme nous, votez et appelez à voter pour l’École
Émancipée !

