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Edito. 
Attaques contre les retraites, loi fonction publique, loi 
Blanquer, le président de la république et son gouver-
nement persistent à vouloir détruire la protection 
sociale et les services publics. 

La « loi dite de la transformation sociale » affaiblit les 
instances de dialogue social et les garanties statu-
taires pour l’ensemble des trois volets de la fonction 
publique. Elle facilite le recours aux contractuels, elle 
a pour finalité le renoncement du recrutement par 
concours, et l’extinction du statut de fonctionnaire. 
Comment assurer des missions de services publics si 
les contrats sont généralisés et la gestion des car-
rières est gérée individuellement par le supérieur hié-
rarchique ? Et comment assurer la continuité de l’ac-
tion éducative avec des personnels non titulaires, 
c’est-à-dire qui n’ont aucune pérennité et qui sont 
considérés comme des salariés jetables ?  

La FSU y voit aussi la volonté d’affaiblir les services 
publics et de transférer des missions au secteur mar-
chand. Comment ne pas voir que l’annonce de la sup-
pression de 70 000 postes dans la fonction publique 
territoriale aura pour conséquence d’externaliser et 
de restreindre la couverture des missions de tout le 
territoire ? Dans l’Education, l’application des ré-
formes Blanquer du lycée et du Bac, crée de la désor-
ganisation à tous les niveaux. S’ajoutent à cela les 
suppressions de postes qui les accompagnent et qui 
touchent également les collèges par une hausse des 
effectifs par classe. Dans les écoles et les établisse-
ments scolaires, la création des PIAL dégrade aussi les 
conditions de travail des AESH. Nous sommes très 
loin d’une rentrée « apaisée », comme l’a déclaré le 
ministre dans les médias. 

Le rapport sur les retraites remis le 18 juillet confirme 
la volonté gouvernementale de créer un régime de 
retraites unique fonctionnant par points. L’âge légal 
de la retraite serait maintenu à 62 ans mais un âge à 
taux plein serait créé (64 ans), avec 5 % de décote par 
année manquante. 

La FSU alerte sur une probable baisse généralisée des 

pensions. En effet, l’objectif affiché est de plafonner 
la dépense globale pour les retraites à 14% du PIB 
alors que dans les prochaines années la part des re-
traités parmi la population va augmenter : cela im-
plique donc une baisse du montant des retraites. 
Baisse qui sera plus facile à organiser avec un sys-
tème par points. 

Fonction publique et  Éducation,  la FSU entend conti-
nuer à travailler à des propositions guidées par l’inté-
rêt général, à revendiquer des améliorations pour la 
Fonction publique. Attachée au droit, pour le public 
comme pour le privé, à la retraite dès 60 ans, la FSU 
fera son travail d’information auprès des syndiqués 
et au-delà, pour construire la riposte à la hauteur des 
attaques.  

Laetitia FAIVRE 

Secrétaire départementale 

On vote pour la FSU  

du 20 septembre au 10 octobre 
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Texte d’orientation à l’initiative d’Unité et Action 

Pour un syndicalisme unitaire de transformation so-
ciale, 
Pour une FSU représentative et démocratique. 
 La FSU sort confortée des élections professionnelles, en votant massivement 
pour les syndicats de notre fédération, les personnels ont tenu à renouveler 
ainsi leur confiance dans notre syndicalisme dans une période où celui-ci est 
fortement attaqué. Unité et Action tendance majoritaire, veut poursuivre le 
renforcement de notre fédéralisme, dans la perspective de combattre les poli-
tiques de régression sociale, de gagner de nouveaux droits. Le mouvement 
social fait face à des attaques sans précédent : les attentes sont fortes et notre 
syndicalisme doit relever le défi pour démontrer que des alternatives sont pos-
sibles, que le libéralisme et ses effets dévastateurs peuvent être contrés. 

Un syndicalisme de terrain pour défendre les personnels et le 
service public 

La FSU, fédération composée de syndicats nationaux, s’appuie sur les spécifici-
tés de nos professions pour mettre en œuvre un syndicalisme de terrain, 
proche des préoccupations des personnels.  C’est en s’appuyant sur les réalités 
de nos métiers que la FSU est en capacité de mobiliser largement. Nous 
sommes déterminés à rejeter les réformes inégalitaires et nous revendiquons 
une École de la réussite pour tous les élèves. Nous revendiquons des services 
publics de qualité, sur tout le territoire, avec un statut protecteur pour les 
agents de la Fonction publique. Nous combattons l’autoritarisme, la précarité 
et sans relâche nous défendons les garanties collectives et individuelles des 
agents contre l’arbitraire et les effets d’une politique de restrictions budgé-
taires dans les services publics. Nous voulons une protection sociale de haut 
niveau, nous défendons le droit à la retraite à 60 ans, avec une revalorisation 
des pensions. 

Un syndicalisme qui porte une autre vision de la société. Un syn-
dicalisme de rassemblement. 

La FSU porte dans ses mandats, des revendications axées sur le progrès social, 
la transition écologique. Ils sont en rupture avec les politiques d’austérité et la 
mise en place de modèles basés sur la concurrence. Ils rompent avec la course 
folle aux profits qui mènent aux dégradations des services publics, à l’épuise-
ment des ressources naturelles. L’émiettement syndical, les divisons sont un 
frein pour stopper les attaques et obtenir de nouvelles conquêtes.  Pour gagner 
en efficacité, la FSU doit continuer à développer une dynamique de rassemble-
ment des forces syndicales pour mobiliser, sans exclusive, elle doit s’appuyer 
sur le mouvement associatif ainsi que sur les nouvelles formes d’action. À 
chaque fois que cela est nécessaire, la FSU doit prendre ses responsabilités et 
porter l’action seule. Voter Unité et Action c’est voter pour développer un syn-
dicalisme de masse, rassemblé, offensif, démocratique, indépendant, pour 
combattre les régressions sociales, avancer dans les revendications. 

Faire vivre le fédéralisme, s’appuyer sur la diversité et respecter 
toutes les composantes de la fédération 

Défendre les personnels, rassembler dans les mobilisations, s’appuyer sur les 
syndicats nationaux pour renforcer la FSU, voilà les axes que défend le courant 
Unité et Action. Échanger les points de vue, respecter les identités profession-
nelles tenir compte des différences d’approche, c’est la seule manière de cons-
truire les convergences et la synthèse fédérale tant sur les revendications que 
sur l’action. Renforcer la FSU c’est renforcer la syndicalisation, développer la 
FSU, accroître son audience et la portée de ses revendications. 

Voter et faire voter Unité et Action c’est faire le choix d’une 
FSU qui s’appuie sur l’expression des adhérents ; une FSU 
active, unitaire et forte dans son champ de responsabilités, 
soucieuse de contribuer au renouveau du syndicalisme. 

Liste à l’initiative 
d’Unité et Action 

ALLAIN Lionel SNUIPP 

ANGOT Michel SNUTER 

ANANANOU Thierry SNES 

ASCOUET Sylvain EPA-FSU 

BANIOL Thomas SNES 

BAUDONNE Anne SNES 

BROUWER Klarisse SNES 

BUSSEUIL Pierrick SNUIPP 

CALLAC Pascal SNES 

CAMBOULIVES Anne SNES 

CHANTOISEAU Chantal SNICS 

CHARON Christophe SNES 

CHOUABI Fatima SNICS 

CONCINA Annick SNUIPP 

CORNILLON Marie Dolores SNASUB 

DAUNE Monique SNES 

DAUGE Benoît SNES 

DAVELUY Romain SNEP 

DE CHAUMARRAY Hugues SNASUB 

DEHEZ Nathalie SNES 

DELRANC Magali SNES 

DOUZIL Laurence SNES 

DUBOIS Rahiba SNES 

DUCHEMIN Patrick SNES 

 

 

DUMA Michèle SNES 

FAIVRE Laetitia SNES 

FOUQUET Michel SNEP 

FOURN François SNES 

GAVARY Louise SNEP 

GIRAUD Julien SNEP 

GONZALEZ Paula SNICS 

HINGANT Martine SNEP 

JUGLIN Marine SNEP 

LAIGNEL Ludovic SNASUB 

LEBLANC Sylvie SUPAP 

LE GOUPIL Elsa SNES 

JACQUIN Robert SNES 

MARAND Xavier SNES 

NIOT Gérard SNES 

NOTARIO Joan SNEP 

PRESENCIA Margarida SUPAP 

SERGENT Nicole SNES 

SIPAHIMALANI Valérie SNES 

SLAWNY Jean SNES 

SOUQUET Sébastien SNEP 

STOIKOVITCH Yann SNES 

VALCKE Ketty SNES 

WALLET Nicolas SNUIPP 



3 

LISTE A L’INITIATIVE DE L’ECOLE EMANCIPEE 
POUR UNE FSU DE LUTTE, POUR UNE ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ET SOCIALE ! 

Un gouvernement libéral et autoritaire 
Avec la future baisse des retraites, les attaques contre la Fonction Publique ( re-
mise en cause de nos statuts), les violences policières et la remise en cause de 
droits démocratiques fondamentaux (droit à manifester par exemple), nous 
sommes confronté-es à l’offensive d’un gouvernement Macron au service des 
très riches. 
Ces politiques néolibérales et autoritaires favorisent la xénophobie, le racisme et 
le nationalisme en France et partout en Europe. Au lieu de s’y opposer, la poli-
tique migratoire de Macron s’en inspire, avec la chasse aux migrant-es et la crimi-
nalisation des actions de solidarité. Face à l’extrême-droite et au néolibéralisme, 
le syndicalisme divisé a rarement réussi à organiser une vraie riposte. 
Pourtant, devant en particulier l’accumulation des inégalités, une révolte sociale 
d’ampleur et d’une forme inédite a éclaté : le mouvement des Gilets Jaunes. Il est 
de la responsabilité du syndicalisme, dans ce nouveau contexte, de travailler à la 
convergence des mobilisations, tout en dénonçant la répression brutale dont le 
mouvement des Gilets Jaunes est l’objet. 
 

Agir pour le climat, une urgence absolue 
Les conséquences du dérèglement climatique sont aujourd’hui criantes : multipli-
cation des évènements chaotiques, effondrement de la biodiversité...La planète 
brûle, et ce sont les populations les plus pauvres qui en sont les premières vic-
times. La FSU doit faire de la transition écologique une question centrale, en dé-
fendant une bifurcation écologique juste socialement, s’attaquant à la recherche 
effrénée du profit, et en soutenant les actions des lycéen-nes comme les grèves 
du vendredi après-midi. 
 

Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale 
Défense de notre système de retraites, augmentation des salaires, des minima 
sociaux et des retraites, accès de toutes et tous aux droits élémentaires 
(logement, santé, école…),   retrait de la loi Travail et de la loi « Fonction Pu-
blique », soutien aux migrant-es … La FSU doit s’engager résolument dans la cam-
pagne contre la privatisation d’ADP. Dans l’éducation, dans le prolongement des 
dernières mobilisations (Loi Blanquer, grèves lors des examens…), la FSU doit dé-
fendre le projet d’une école laïque et publique favorisant la  réussite de tous et 
toutes, leur permettant de trouver une place de citoyen-nes, acteur-trices dans la 
société. 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de faire converger les luttes dans 
une mobilisation générale. L’énergie syndicale doit être investie avant tout sur le 
terrain des mobilisations sociales, tout en défendant un projet de société soli-
daire refusant toutes les discriminations (sexisme, racisme…). Il est nécessaire de 
travailler à l’unité permanente du syndicalisme de lutte et de transformation so-
ciale, notamment avec la CGT et Solidaires. 
 

Faire vivre la FSU à Paris 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin d’une section départementale 
FSU 75 qui vive véritablement (avec par exemple une presse, des prises de posi-
tion, des réunions régulières…). Une section départementale capable de s’ap-
puyer au quotidien sur les personnels, d’encourager leurs mobilisations dans les 
Assemblées Générales d’établissements, d’arrondissements… Une FSU 75 s’enga-
geant sans hésitation dans les mobilisations interprofessionnelles, dans la dé-
fense des droits et libertés, dans la lutte contre toutes les discriminations. 
 

Si vous partagez ces convictions et orientations, 
VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE A l’INITIATIVE DE L’ECOLE EMANCIPEE 

Liste à l’initiative de 
l’Ecole Emancipée 

(EE) 

 AMSELLEM Jean-Luc SNES 

BORDY Sophie SNES 

BOURLET DE LA VALLÉE Audrey 
SNUipp 

CABARET-ROSSI Mariane SNES 

CARBONI LATOUR Nathalie SNUipp 

CARSAULT Laurent SNUipp 

CERF Brigitte SNUipp 

CHAOUAT Gérard SNCS 

CHARLES Sylviane SNUipp 

CZALCZINSKI Danielle SNUipp 

DE COCK Laurence SNES 

DE RAED Martine SNUEP 

EPELBAUM Monique SNES 

FRANCISCO Jacqueline SNPES Pjj 

FRIDE Isabelle SNES 

GUILLEMIN Marine SNUipp 

INGUAGGIATO Santo SNUipp 

JALLERAT Thierry SNUipp 

LAROUSSINIE François SNESup 

LAUFFENBURGER Isabelle SNUEP 

MALAISE Arnaud SNUipp 

MALIFAUD Jean SNESup 

MANUALI Axel SNES 

MARX Raphaëlle SNES 

PARES Denis SNUipp 

PEREGO Rose SNES 

PETIT Christine SNUipp 

PHILIBERT Aurélie SNPES Pjj 

POUPARDIN Marie SNES 

QUENUM Jofrana SNES 

RUIMY Laurence SNES 

SAOULI Lydia SNUtefi 

SICAKYUZ Eva SNPES Pjj 

SILHOUETTE Cécile SNUipp 

VERDON Nicolas SNES 

WATTEAU Éric SNES 



4 

 
Notre fédération tient son 9ème congrès national. Il se déroulera du 9 au 13 décembre 2019 à Clermont 
Ferrand. Sa préparation s’engage dès la rentrée, par le choix des orientations pour les années à venir et 
un vote sur le rapport national d’activité. 
Dans tous nos établissements et services, les syndiqué-e-s sont invité-e-s à organiser la discussion et à 
apporter leur contribution pour engager la préparation du congrès départemental, préparatoire au con-
grès national. 

 

- Éducation, formation, recherche, culture :  
un service public pour le progrès social. 

- Le service public et la fonction publique sont 
une  richesse. 

- Transition écologique, droits humains et justice 
sociale : une urgence démocratique. 

 - POUR une FSU combative, unitaire et engagée 
au quotidien. 

 

Dès le 20 septembre, la préparation du congrès s’ouvre par 
l’expression de tous les adhérent-e-s de la FSU. 

- le vote fédéral national 

Le supplément à “POUR” n°218 que vous avez reçu fin août 
contient tous les éléments sur lesquels les adhérent-e-s de 
la fédération vont se prononcer par un vote individuel à bul-
letin secret : le rapport d’activité qui fait le bilan des trois 
dernières années et les textes et listes d’orientation. Le 
vote d’orientation fédéral national déterminera la composi-
tion des instances de la fédération. 

- le vote fédéral départemental 

A cette occasion, notre section départementale FSU-Paris 
renouvelle son Comité Délibératif Fédéral Départemental 
(CDFD) par un vote départemental d’orientation. Ce bulletin 
contient donc les listes et déclaration d’orientation. Vous 
trouverez ci-après les modalités de vote. 

Vous êtes adhérent-e des syndicats suivants : 

- EPA, SNAC, SNASUB, SNCS, SNE, SNEPAP, SNESUP, SNETAP, SNICS, SNPI, SNUAS-FP, SNUEP, SNUPDEN, SNUITAM, SNU-

TEFI, SNUTER, SUPAP 

Le vote fédéral national est organisé par votre syndicat national qui vous fait connaître les modalités et vous fait parvenir la 

matériel de vote. 

Le vote fédéral départemental est pris en charge par la section départementale. 

Vous avez à émettre un vote pour l’élection du CDFD de la FSU Paris en choisissant l’une des trois orientations (trois listes 

en présence). Vous utilisez le matériel de vote contenu dans cet envoi (1) et vous faites parvenir votre vote par voie post-

ale au plus tard le vendredi 11 octobre. 

- SNES, SNUIpp, SNEP, SNPES-PJJ 

Les votes sont organisés par la section académique de votre syndicat qui vous fait connaître les modalités de vote. 

 

(1) Matériel de vote : un bulletin de vote ; enveloppe bulle et enveloppe T ou Libre réponse 


