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Texte d'orientation des militant-e-s Sans Tendance et Unité et Action 
 

 

 Après des années de lutte contre la casse programmée des services publics, l'arrivée au pouvoir 
d'un nouveau gouvernement avait suscité bien des attentes. Hélas, ceux-là même qui se posaient en 
ennemis de la finance et devaient mettre en œuvre  une réforme fiscale, donner la priorité à l’École, 
créer des emplois, assurer la transition écologique… ont vite renoncé face aux injonctions de 
Bruxelles. Depuis, les attaques se multiplient : loi Macron, réforme des retraites, gel du point 
d'indice, remises en cause du code du travail, du statut de la Fonction Publique, du code des pensions 
et de la sécurité sociale, atteinte au caractère national de l’École. 
Le basculement des municipales, le changement de majorité au Conseil Départemental, doivent beau-
coup à la désillusion d'une population qui découvre que le gouvernement reprend à l'identique la poli-
tique de ses prédécesseurs en imposant des économies budgétaires drastiques aux collectivités territo-
riales quitte à remettre en question l'existence d'un service public de qualité. 
 

 Dans ce contexte, la FSU 77 se doit de faire entendre une voix alternative.  Ses propositions 
visent à construire une société plus solidaire,  défendre les missions des services publics et les condi-
tions de travail des personnels, démocratiser l’École pour tous les jeunes, réduire les inégalités d'une 
Seine-et-Marne qui reste en marge du Grand Paris : manque de transports collectifs, éloignement des 
centres culturels, universitaires et sportifs, émergence d'un désert médical en dépit d'une démographie 
croissante qui doit appeler, au contraire, des investissements rapides. 
 

Pour nous, il faut impérativement : 
 

- Donner les moyens aux services publics en personnels, locaux, financements, afin d'assurer 
des services de qualité aux usagers, 
- Obtenir un plan de rattrapage permettant un recrutement de personnels dans les services 
d’éducation, de santé, de justice , 
- Assurer une protection sociale et des soins de qualité pour tous, 
- Augmenter le point d'indice et les pensions, pour permettre aux personnels de rattraper des 
années de retard salarial ! 
 
 Faire avancer ces revendications, pour les militant-e-s Sans Tendance et Unité et Action, néces-
site d'informer les personnels au plus près des lieux de travail en proposant des moments de rencontre 
et de débat pour combattre les idées fausses et mettre les enjeux en évidence. C'est aussi,  rencontrer 
les collectivités, les mouvements politiques républicains, les associations, en toute indépendance syn-
dicale, avec l'objectif de faire entendre toutes nos revendications. 
 

C'est au sein de nos différents syndicats de métiers que les militant-e-s Sans Tendance et Unité et Ac-
tion entendent établir les rapports de force et construire les mobilisations qui pour peser doivent être 
massives et majoritaires. C'est pourquoi il faut rechercher l'unité avec les autres organisations syndi-
cales et fédérations, sans exclusive, chaque fois que cela est possible. 
 

Pour cela il faut aussi que la FSU évolue, qu'elle puisse revoir sa structuration et son  fonctionne-
ment, sans tabou. Pour nous, les statuts de notre fédération ne sont pas gravés dans le marbre et nous 
continuons de penser qu'un fonctionnement en tendances, sans doute nécessaire à la naissance de la 
FSU, est maintenant dépassé, car souvent sclérosant. 
  

Les militant-e-s Unité et Action ont fait le choix depuis la création de la FSU d'ouvrir 
leur tendance à tous les syndiqués ne se reconnaissant dans aucun courant de pensée. 

Cette démarche a été approuvée de congrès en congrès, c'est pourquoi nous la renouve-
lons en présentant des candidats de plusieurs syndicats, actif-ve-s et retraité-e-s dont 
les horizons divers constituent une richesse, et nous vous invitons à voter pour notre 

liste Sans Tendance et Unité et Action. 


