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Ce bulletin de débat hebdomadaire est publié sous la responsabilité du bureau national du SNASUB-FSU, 

mais le contenu des contributions n’engage que leur(s) auteur(s).

Le 10e congrès du SNASUB-FSU s’ouvrira lundi 16 mai à Carqueiranne. 
Ce bulletin de débat est donc le dernier à paraitrre avant le début du congrès. Un bulletin de bilan du congrès pa-

raitra le lundi 30 mai 2022, Merci d’envoyer vos contribution  (5000 signes maximum, espaces, titre et signa-

tures compris) à debat-congres@snasub.fr au plus tard le vendredi 27 mai minuit.

Bon congrès à toutes et tous

Résultats des votes des syndiqués
SNASUB-FSU



Nous remercions les camarades qui ont voté

pour la liste Front Unique, nous permettant

d’être présents au congrès et ensuite à la

Commission  administrative nationale où nos

trois élus porteront, comme nous le faisons

depuis 2003, une orientation pour la rupture

avec le gouvernement, pour proposer les

morts d’ordre et des modalités d’action pour

créer les conditions pour affronter et infliger

une défaite au gouvernement Macron.

La crise du capitalisme, les menaces d’exten-

sion de la guerre en Ukraine vont pousser les

gouvernements en place et celui de Macron

en particulier à porter les coups les plus

graves aux travailleurs et à la jeunesse. La

défense des intérêts des capitalistes l’exige.

C’est la raison pour laquelle Macron a an-

noncé un programme d’une brutalité inouïe.

Passage à 65 ans des retraites, obligation de

travailler gratuitement 20 heures pour les bé-

néficiaires du RSA, liquidation du statut des

enseignants, expulsion de centaines de mil-

liers de jeunes du droit aux études via l’aug-

mentation des frais d’inscriptions à

l’université, menaces de transferts de pans

entiers de prestations de la sécu vers les mu-

tuelles, etc.

Macron nous déclare la guerre mais les di-

rections syndicales se déclarent prêtes à dis-

cuter de la réforme des retraites ; elles se

déclarent prêtes à discuter avec de Montcha-

lin ou son successeur de la question des ré-

munérations au moment même où cette

dernière entend mettre en œuvre le salaire

trinôme.

C’est parce que les directions syndicales ont

plus que jamais accepté de concerter, de dia-

loguer avec ce gouvernement de guerre de

classes -y compris en allant jusqu’à signer 5

accords avec lui depuis un an- que Macron a

pu ainsi avancer et nous porter les coups les

plus graves.

Nous entendons lors de ce congrès et ensuite

à la CAN défendre une autre orientation,

ouvrir d’autres perspectives car inévitable-

ment les travailleurs ou la jeunesse de ce

pays vont se dresser contre cette politique de

casse systématique.

Pour que Macron soit affronté, il faut rompre

le dialogue social, exiger le retrait pur et sim-

ple des réformes, refuser d’en discuter le

contenu.

Cette orientation est aux antipodes de celle

des directions syndicales actuelles comme

l’atteste une nouvelle fois le projet de lettre

de l’intersyndicale fonction publique CGT, FO,

FSU, UNSA, Solidaires à Macron qui se

conclut ainsi :

“Cette mandature étant annoncée avec une

large dimension sociale, nous ne pourrions

comprendre que cette lettre n'ait pas de ré-

ponse concrète dans les délais les plus brefs.

Pour notre part, nous sommes d'ores et déjà

disponibles afin de définir ensemble les ré-

ponses positives qui ne sauraient être diffé-

rées.”

Comment peut-on accréditer le fait que cette

mandature s’annoncerait avec une large di-

mension sociale quand on connaît le pro-

gramme de guerre de Macron ?

Comment peut-on se déclarer disponibles

pour définir avec Macron des réponses posi-

tives ?

C’est cette coopération, cette soumission,

qu’il faut faire sauter pour créer les condi-

tions de l’affrontement, seule issue pour de-

main espérer sauver nos droits acquis par des

décennies de luttes.

Patrice Aurand, Eric Panthou

Pour la liste Front Unique
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Contribution de la liste FRONT UNIQUE

Créer les conditions pour que demain Macron soit affronté et défait


