
Tendance École Émancipée 
Position pour le 6 e Congrès 

 
 
Les militantes et militants de la tendance École Émancipée se sont réunis le 22 octobre et ont adopté la 
position suivante en vue du prochain congrès. 
 

Faire vivre un syndicat démocratique et combatif 
 
Parce que nous voulons faire vivre dans une large 
unité militante un syndicat démocratique et 
combatif, nous souhaitons que le congrès soit 
l'occasion d'un débat sans exclusive sur 
l'orientation et l'organisation. 
 
Les personnels que nous représentons attendent 

de notre syndicat une orientation qui les aide à 
avoir prise sur les profondes transformations du 
travail qu’ils subissent, dans un contexte national 
et international de crise. Le succès des luttes que 
nous devons mener avec eux dépend en partie de 
nos propositions et de notre capacité à les porter 
ensemble. 

 
Un bilan critique  

 
Le SNASUB s'oppose aux politiques 
gouvernementales régressives, mais son 
fonctionnement s’est dégradé au point de lui faire 
perdre en démocratie et en efficacité. Cela se 
traduit par un déficit dans l’élaboration collective 
des mandats dans les instances, des carences 
dans l’élaboration et la diffusion de matériel 
d’information et une certaine faiblesse de l’action 

engagée. Le SNASUB est fort d’un champ de 
syndicalisation très large, voulu lors de sa création. 
Préserver cette richesse suppose de repenser 
l’articulation entre la défense des personnels aux  
différents statuts (ASU, ITRF, Bibliothèques, 
Contractuels) et notre action dans les secteurs 
professionnels (EPLE, Services, Enseignement 
supérieur, Bibliothèques, etc)  

 
Une orientation de lutte 
 

Les militantes et militants de la tendance École Émancipée défendent un syndicalisme : 
� de transformation sociale, non d’accompagnement ; 
� inter catégoriel et inter sectoriel ; 
� prenant en compte la dimension européenne et internationale ; 
� favorisant la mobilisation unitaire, intercatégorielle et interprofessionnelle ; 
� favorisant la prise en mains de leurs luttes  par les personnels eux-mêmes ; 
� sachant négocier mais refusant d’être instrumentalisé. 

 
Notre position dans ce congrès dépendra des réponses apportées aux problèmes qui sont posés. 
 
Une position sans a priori 
 
Les militantes et militants de la tendance École 
Émancipée décident de s’engager dans les débats 
préparatoires au congrès sans a priori sur leur 

issue et en toute transparence. Ils le feront sur la 
base du bilan exprimé ci-dessus et d’une 
contribution prochaine au débat d’orientation. 

 
C'est dans cet esprit d'ouverture : 

� qu'ils ont pris connaissance avec intérêt des premières contributions diffusées, notamment celle de 
quelques camarades de la liste majoritaire du dernier congrès ; 

� qu'ils ont rencontré une délégation de camarades du courant « Pour un syndicalisme de Lutte » pour 
un échange fraternel ; 

� qu'ils participeront à la réunion de la liste majoritaire du dernier congrès le 13 novembre prochain. 



 
Ces échanges larges et ouverts permettent à chacun de mesurer les convergences possibles dans le cadre 
du congrès à venir. Les militantes et militants de la tendance École Émancipée estiment indispensable : 
 

� Que le débat sur l’orientation ne soit pas limité au cadre de la liste majoritaire du dernier 
congrès, mais puisse être démocratiquement mené devant les syndiqués avec des 
contributions écrites, au delà des tribunes libres publiées dans Convergences ; 

 
� Que soit inscrit à l’ordre du jour du Congrès un débat sur le fonctionnement et l’organisation 

du syndicat, afin de permettre le renouvellement du fonctionnement démocratique et les 
évolutions nécessaires. 

 
Dans un contexte où il faut tout mettre en oeuvre pour s’opposer aux attaques sans précédents contre les 
personnels, les Services publics et plus généralement contre les acquis sociaux de tous les salariés, il est 
impératif que le Congrès du SNASUB permette d'améliorer le fonctionnement collectif et démocratique de 
notre syndicat. Cela passe par la présentation d’options claires au vote des adhérents afin de dégager une 
synthèse au service d’une orientation de lutte dans l’unité la plus large
 
 
 
 


