
À l’initiative de l’EE
Depuis  le  dernier  congrès,  les  militant-es  de  l’EE  se  sont  retrouvés  avec  d’autres  militant-es  de  la
fédération  sur  des  débats  et  dans  des  luttes  importantes  pour  les  salariés  et  la  FSU.  C’est  afin  de
consolider et d’amplifier cette démarche qu’ils ont constitué cette liste ouverte pour...

... une FSU plus fédérale, plus unitaire, plus offensive.

Face à l’offensive libérale, la FSU a été confrontée à des choix importants de revendications et  de moyens
de lutte. Elle a participé aux mobilisations TCE,  CPE, RESF...  et a dû élargir son intervention dans le
mouvement social pour construire des alternatives, des actions et passer de la résistance à l’offensive. Elle
doit tout faire pour que ses exigences et propositions soient présentes dans le débat présidentiel qui s’ouvre,
sans s’en remettre à quiconque pour les porter et les faire aboutir.

Le néo-libéralisme poursuit son œuvre de destruction massive…
Les politiques néo-libérales qui s’imposent partout, faute d’alternatives, continuent à casser les solidarités
et à creuser les inégalités. La mondialisation capitaliste que le FMI, l’OMC, l’AGCS et la Commission
Européenne nous imposent, c’est le règne de la « concurrence libre et non faussée » dont les effets
dévastateurs sont dramatiques.  
Partout, entre pays mais aussi entre territoires, entre groupes sociaux, entre individus, les inégalités et la
précarité augmentent avec des conséquences de plus en plus visibles sur les populations comme sur
l’environnement.  
Santé, logement, éducation, recherche... les services publics, présentés comme des coûts improductifs,
manquent ou se dégradent.
Au niveau de la planète, les crises écologiques et économiques, les guerres se multiplient. Le monde et les
pays se ferment, dressent des murs et des prisons contre les populations « dangereuses » qui n’ont d’autres
perspectives que les révoltes ou les tentatives désespérées pour immigrer.
Depuis plus de 20 ans, avec une brusque accélération ces dernières années, les gouvernements s’efforcent
de rattraper le « retard » français dans cette course à la marchandisation. Baisse des impôts, « réformes »
des retraites, de la sécurité sociale, de l’état (LOLF, décentralisation, déconcentration, suppression de
postes et remise en cause des statuts...), privatisations et casse du contrat de travail (CNE, CPE...)... Les
effets ici comme ailleurs ne se sont pas faits attendre : chômage, développement de la pauvreté, montée des
discours et des politiques sécuritaires... se traduisant par exemple par la crise des banlieues. 
Et pourtant, au grand désespoir des « élites », la résistance continue : 1995, retraites, mais surtout
TCE, CPE, RESF ont démontré que ces politiques restent massivement rejetées. De forums sociaux
en manifestations européennes l’altermondialisme poursuit son développement.

Dégager des alternatives
Si,  un an après le « Non » au TCE,  nous avons enfin contraint le gouvernement à reculer sur le CPE, c’est
parce qu’étudiants et lycéens ont imposé – à toutes les organisations syndicales professionnelles - une
stratégie offensive de blocages et de grèves, une unité sans exclusive, un mot d’ordre sans compromis. La
mobilisation exceptionnelle des salariés et au delà de la population à leur côté, a montré que c’est cela que
tout le monde attendait. 
• Le Service Public d’éducation, celui de la recherche  sont confrontés à des attaques sans précédent.

Le droit des jeunes, de tous les jeunes à la scolarité est remis en question. La FSU n’a pas livré jusqu’au
bout la bataille pour le retrait de la loi Fillon, laissant les lycéens trop isolés. Les conséquences de cette
défaite (apprentissage junior, socle commun minimal, recul de la scolarisation en maternelle et dans les
lycées), les suppressions de milliers de postes, précarisation des personnels se traduisent aujourd’hui
par une dégradation générale, un tri social aggravé. Avec le développement des centres fermés et la loi
sur la prévention de la délinquance, la répression prend le pas sur l’éducation. 

Il nous faut reprendre l’offensive pour une école démocratique, émancipatrice et réussir à
construire avec les jeunes, les parents, les personnels un mouvement déterminé pour la réussite de
tous et la fin des ghettos scolaires.

• Dans les services publics, après la Poste, les transports, la fusion SUEZ-GDF, l’ouverture du capital
d’EDF, le transfert au privé des constructions et de la maintenance des bâtiments publics (hôpitaux,



prisons, collèges...), la marchandisation généralisée se poursuit et se traduit par un recul général des
prestations de service public, au moment même où la lutte contre la pauvreté et l’exclusion nécessiterait
encore plus de moyens. La stigmatisation des populations pauvres, souvent renforcée par une
discrimination ethnique, est un cancer qui menace l’ensemble du corps social. Au contraire, des
services publics de proximité, contrôlés démocratiquement par les citoyens et les personnels, seraient
une première réponse à la satisfaction des attentes sociales. Laïcité, égalité, arrêt des discriminations,
tels sont les objectifs que nous devons porter.

Le développement d’un mouvement alliant usagers, personnels et élus est primordial en France
comme au niveau européen.

• Sur le terrain de l’emploi et de la protection sociale, malgré le retrait du CPE, les objectifs du
MEDEF, le projet de « contrat unique » restent inchangés et tout est encore à faire pour garantir à toutes
et tous la sécurité et l’égalité, un salaire décent, un emploi qualifié à temps plein, la fin des contrats
précaires dans le public comme dans le privé, une formation continue permettant une mobilité et une
progression professionnelle pour tous. La lutte contre le CPE n’a pas eu les prolongements que
beaucoup attendaient.

La FSU doit tout faire pour que se construise un large mouvement interprofessionnel.

Construire une véritable fédération à tous les niveaux…
L’État se transforme, les structures de travail, les niveaux de décisions se modifient, la FSU se doit d’y
répondre. Nous le voyons tous les jours au niveau des établissements, des localités, des départements, des
régions, comme au niveau national, bien peu de questions relèvent maintenant du champ d’intervention
d’un seul syndicat. La FSU, première organisation dans la Fonction Publique, est attendue sur toutes les
questions.
La décentralisation Raffarin que nous combattons se traduit aujourd’hui, entre autres, par le transfert de
plus de 100 000 agents (TOS, culture, équipement...) aux régions et départements. La FSU doit se
construire sérieusement dans la fonction publique territoriale pour répondre aux attentes et exigences de
tous les fonctionnaires territoriaux. 
Nous devons donner à la  FSU, à tous ces niveaux, les moyens (financiers, humains et structurels) et les
mandats pour défendre ses orientations et organiser la lutte. 

Se donner les moyens de gagner.
Les luttes menées depuis plusieurs années démontrent que l’unité, la détermination dans les formes de
luttes, la clarté des mots d’ordre sont décisifs. Face à des politiques libérales agressives, c’est bien le «  tous
ensemble » qui s’impose et que les salariés attendent. Mobilisations de rue massives, blocages, grèves
reconductibles, interprofessionnelles, assemblées générales et coordinations, tels sont les outils, que nous
savons efficaces, que la FSU doit tout faire pour mettre en œuvre.
Construire de véritables alternatives, impulser les mobilisations nécessaires (au niveau local et global)  est
indispensable. C’est pourquoi la FSU doit renforcer son engagement dans le mouvement social et
altermondialiste. 
Face à la division syndicale et au moment où gouvernement et « grandes » confédérations s’entendent pour
la marginaliser, la FSU ne peut pas, ne doit pas rester isolée, ni se satisfaire d’un rapport de force
conséquent, mais fragile, dans l’éducation ou même la fonction publique.  Ce serait se condamner à
l’impuissance, au recul corporatif. La question de l’unité syndicale et, au-delà, celle du regroupement des
forces syndicales, s’impose. Nous savons ce combat difficile mais nous devons en prendre l’initiative,
avec les forces syndicales disponibles, sans aucune exclusive.
Dans sa volonté de construire des alternatives la FSU est confrontée naturellement au champ du politique.
Si elle doit préserver son indépendance et refuser toute instrumentalisation elle ne doit pas fuire cette
confrontation. Son absence, par exemple, du collectif unitaire national contre le TCE, le manque de bilan
de la participation des SD aux collectifs locaux nous ont privé de ce débat.

Si vous partagez ces orientations, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE À L’INITIATIVE DE
L’EE.



Liste à l’initiative de l’ÉÉ

Drevon Jean Michel-Snes-69-Sn FSU
Zafari Sophie-Snuipp-93-Cosg SNUipp
Pourchet Guy-Snuipp-25-Cosg SNUipp
Ponvert Véronique-Snes-76-Sn SNES
Collongeon Bernard-Snes-24-Sn SNES
Ehrhard Franz-Snuipp-25-Sd FSU
Mamin Luc-Snuipp-47-Sd FSU
Marin Springsfields-Snuipp-39-Sd FSU
Méry Catherine-Snuipp-60-Sd FSU
Dachicourt Alain-Snetap-83-Sna SNETAP
Peytard Jean Michel-Snetap-89-Csn SNETAP
Atlan Danielle-Snuas-fp-93
Geoffroy Guilaine-Snuas-fp-78
Zappi Laurent-Snuipp-95-Bdfn FSU
Chalabi Maryannick-Snac-69-Bn SNAC
Chaouat Gérard-Sncs-92-Bn SNCS
Sargeni-Chetaud Isabelle-Snuipp-64-Educ FSU
Ganozzi Marie-Snasub-69-Bn SNASUB
Pavillard Anne Marie-Snasub-92-Sga SNASUB
Quantin Jean François-Snes-57-Sdp FSU
Cyroulnik Alain-Snpespjj-75
Faujour Michel-Snpespjj-93
Aubry Isabelle-Snpespjj-94
Malifaud Jean-Snesup-75-Sn SNESup
Canu Jean Marie-Snesup-76-Sn SNESup
Vermot-Desroches Roberte-Snics-25-Bn SNICS
Bastide Anne-Snics-45-Sacad SNICS
Gautier Jean Claude-Sygma-35-Sn SYGMA
Noël Pierre-Sygma-47-Bn SYGMA
Gerbaud Jean Marie-Sygma-71-Sn SYGMA
Robert-Pupat Marie Christine-Snu-clias-13-Cn SNUCLIAS
Heurtebize Hervé-Snu-clias-94-Bn SNUCLIAS
Chenault Christian-Epa-45
Bruny Xavier-Sne-26-Sn SNE
Raucy Luc-Snutefi-57-Bn SNUTEFI
Chevalier Luc-Snutefi-94
Koutsos Mattheos-Unatos-38
Parnet Marie Adeline-Unatos-39-Sacad UNATOS
Gagnier Gérard-Snep-26-Bn SNEP
Vey Daniel-Snep-75-Bn SNEP
Péru Christian-Snuep-5-Bn SNUEP
Lardier Mathieu-Snuep-25-Bn SNUEP
Moulain Stéphane-Snes-26-Bdfn FSU
Du Souich Anne-Snuipp-8-Sd SNUipp
Faget Marc-Snuipp-9-Sd SNUipp
Schroeder Francis-Snes-11-Sda FSU
Dumas Anne-Snuipp-13-Sda SNUipp
Granvaud Raphaël-Snes-13-Bn SNES
Lerichomme Jacques-Snuipp-13-Bd FSU
Merlin Sylvie-Snuipp-13-Cdfn
Beniès Nicolas-Snes-14-Cooreg FSU
Bedois-Vidard Monique-Snasub-17-Sd SNASUB



Spiteri Patrick-Snuipp-17-Sd SNUipp
Bothuyne-Belboukhari Myriam-Snuipp-21- -Bd FSU
Gibelin Vincent-Snuipp-22-Sda SNUipp
Schersach Véronique-Snes-22
Chabrillangeas Sophie-Snuipp-24-Sda SNUipp
Fouillard Judith-Snuipp-25
Patinet Danièle-Snasub-21- -Cdfn FSU
Pallois Jean Pierre-Snes-27
Bennassar Laure-Snes-31-Can SNES
Deswarte Bernard-Snes-31-Sda FSU
Jean Béatrice-Snes-31
Lavigne Marie Pierre-Snuipp-31-Cdfn FSU
Navarro Christian-Snuipp-31-Sd SNUipp
Bladanet Valérie-Snes-33-Can SNES
Laborde Laurence-Snuipp-33-Bd SNUipp
Lopez Brigitte-Snuipp-33-Sda FSU
Dreyfuss Laurence-Snesup-34-Can SNESup
Vezinhet Joël-Snuipp-34-Sd SNUipp
Fauvinet Sylvain-Snuep-37
Martenot Jean Paul-Snes-38
Chatelet Francine-Snes-39
Letourneux Dominique-Snuipp-39-Bd SNUipp
Merrien Didier-Snuipp-40-Sda FSU
Piatti Martine-Snes-42-Cdfn FSU
Bossard Benoit-Snes-44-Cdfn FSU
Maillos Jean Philippe-Snes-47-Cdfn FSU
Godet Jean Luc-Snesup-49-Bn SNESup
Lebrun Philippe-Snuipp-49-Sda SNUipp
Magalhaes Nelly-Snuipp-50-Cosd FSU
Krzywkowski Isabelle-Snesup-51-Bn SNESup
Heymonet Isabelle-Snes-54
Lanzi Patrick-Snuep-54
Pilloy Jean-Snes-54-Bdfd FSU
Frémont Michelle-Snuipp-56-Sn SNUipp
Martin Anne Marie-Snes-57
Habera Nicolas-Snep-59
Raimbault Claire-Snes-59
Knoff Gervaise-Snuipp-60-Sd SNUipp
Bojanic Alexandra-Snuipp-61
Thouvenot Lydie-Snes-62
Dadi Valérie-Snes-63-Bn SNES
Vergne Francis-Snes-63-Sda FSU
Bousquet Renaud-Snuipp-64-Sn Snuipp
Lavergne Marie Paule-Snasub-64-Bdfd FSU
Ligou Marianne-Snesup-64-Bdfd FSU
Darroman Ingrid-Snes-65-Bn SNES
Zaparty Ghislaine-Snuipp-66
Pfefferkorn Roland-Snesup-67
Rudloff Geneviève-Snes-67
Elia Rosario-Snuipp-69-Sda FSU
Friso Edwige-Snes-69-Can SNES
Lebrun Bernard-Snuipp-72
Dupraz Aline-Snes-73
Charles Sylviane-Snuipp-75-Sda SNUipp
Czalzynsky Danièle-Snuipp-75-Cdfn FSU



Horblin Anne Julie-Snes-75
Watteau Eric-Snes-75-Sda FSU
Cramoysan Lise-Snuipp-76
Ponvert Alain-Snes-76-Cdfn FSU
Cerf Brigitte-Snuipp-77-Bdfd FSU
Hervouet Elisabeth-Snes-77-Can SNES
Barbazanges Jean Marie-Snes-78-Can SNES
Scordel Jérome-Snuipp-79-Bd SNUipp
Drû Nathalie-Snuipp-80-Co-sd SNUipp
Toulze-Durin Nadine-Snuipp-81-Cdfn FSU
Leboucher Corine-Snuipp-82
Ferignac Chrystel-Snep-85
Aubarbier Guy-Snep-86-Sda FSU
Rossignol Myriam-Snes-86-Cdfn FSU
Soumaille Valérie-Snep-86
Lajaumont Stéphane-Snes-87
Markovic Sébastien-Snu-clias-87
Delhalle-Piller Florence-Snuipp-88-Bd SNUipp
Collinet Sophie-Snuipp-90-Sd Snuipp
Beau Véronique-Snuipp-90-Bd FSU
Migneau Monique-Snes-92-Can SNES
Camoreyt Sabrina-Snes-93
Castaing François-Snesup-93
Gay Vincent-Snes-93
Bourret Sandrine-Snes-94
Dufour Bruno-Snuipp-94-Sn SNUipp
Knockaert Barbara-Snuipp-95
Rambault Didier-Snes-95
Flamand Isabelle-Snes-98
Grandvillemin Jean Noël-Snuipp-973-Co sd SNUipp
Dor Marie Hélène-Snes-974-Bd FSU
Soret Eric-Snuipp-974-Bd FSU
Richard François-Snes-Hdf


