POURQUOI NOUS APPELONS A VOTER POUR LE COURANT

UNITE ET ACTION
UA courant majoritaire
le courant UA anime la FSU depuis sa création et cherche toujours à créer les conditions de l’unité syndicale la
plus large pour établir un rapport de force efficace.
UA pour des alternatives aux choix libéraux
Les modèles et choix politiques de ces 20 dernières années ont conduits à une crise économique et sociale
majeure dans notre pays. Le chômage et la précarité progressent et s’installent durablement dans la société
entraînant l’exclusion d’une grande partie de la population et notamment de la jeunesse.
Les Services Publics , outils de redistribution de la richesse nationale, sont menacés par les politiques libérales
qui entendent détruire les référence aux valeurs de solidarité et d’égalité.
Unité et Action combat les politiques libérales , défend et réaffirme la nécessité de construire des alternatives
économiques et sociales fondées sur les valeurs de solidarité et d’égalité de tous les citoyens sur tout le territoire
national.
Unité et Action pour une école publique et laïque de la réussite de tous les élèves
La lutte contre l’échec scolaire doit devenir une véritable priorité pour le Service Public d’Education. Le
développement de l’apprentissage ou de l’alternance des Maisons Familiales Rurales dans l’Enseignement
Agricole ne constituent pas des réponses adaptées.
UA pour un syndicalisme ancré sur nos métiers
Pour être crédibles, les revendications doivent être en prise avec la réalité des professions que fédère la FSU.
UA pour un syndicalisme de lutte et de propositions
construire un rapport de force syndical capable de rassembler les personnels pour faire aboutir nos
revendications suppose à la fois de refuser les régressions et de travailler à l’élaboration de propositions
alternatives crédibles.
UA pour un syndicalisme indépendant
UA réaffirme la nécessité d’un syndicalisme indépendant de toute structure politique , ce qui ne signifie
aucunement l’indifférence au politique. Au contraire , nos propositions et nos revendications doivent être
débattues avec l’ensemble des élus, des partis politiques , à l’exception de ceux d’extrême droite.
UA et l’EAP
Les choix politiques de ces dernières années ont conduit à mettre en danger l’existence même de l’EAP. Sa place
ne cesse de régresser au profit de l’enseignement privé , de l’alternance et de l’apprentissage.
Pour que l’EAP aujourd’hui déconcentré et la formation professionnelle initiale soient véritablement défendus
UA défend le principe d’un projet régional de l’EAP qui repose notamment sur la complémentarité des
établissements publics et de nouvelles collaborations avec l’Education Nationale. Cela suppose des liens étroits
entre le SNETAP et les FSU académiques pour travailler à des interventions communes destinées à peser sur les
choix politiques des PRDF.
UA défend la place, le rôle et l’évolution de l’Enseignement Supérieur Agricole, Agronomique et Vétérinaire.
Dans son champs d’activité , UA combat le modèle d’agriculture productiviste qui malgré les discours ,continue
de constituer la référence officielle et travaille à refonder les contenus de formation dans un sens plus citoyen.
VOUS PARTAGEZ CES ORIENTATIONS, VOUS FAITES CONFIANCE AUX MILITANTS UA du
SNETAP POUR FAIRE VIVRE ET PROGRESSER NOTRE FEDERATION, LA FSU …NOUS VOUS
INVITONS A VOTER
- POUR les listes UNITE et ACTION au niveau national et départemental
- POUR LE RAPPORT D’ACTIVITE FEDERAL
Gérard PIGOIS , Serge PAGNIER, Claire PINAULT, Marie Jo PONNEAU, Bruno POLACK, Roseline NOEL , Yoann VIGNER…..

