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Comme avant chaque congrès national de la fédération syndicale unitaire, les 
syndiqué-es sont appelé-es à s’exprimer sur l’orientation du syndicat. La FSU est 
une fédération de syndicats nationaux des services publics dans l'éducation 
nationale du 1er degré (SNUipp-FSU), du second degré (SNES-FSU, SNEP-FSU, 
SNUEP-FSU), dans le supérieur (SNESUP-FSU) de personnels de santé et sociaux 
(SNICS-FSU, SNUAS-FP-FSU), des personnels administratifs (SANSUB-FSU) mais 
aussi d’autres services publics, syndicats d'agents des collectivités territoriales 
(Snuter)…  

Comme dans les syndicats de la fédération, à la FSU, les tendances sont représentées. 

L’expression de ces différentes tendances fait la richesse de notre fédération en permettant la confrontation 
d’idées, tant sur le fond que sur la forme des actions, le « poids » de chaque tendance étant déterminant dans 
l’orientation aussi bien départementale que nationale… avec au final un souci d’arriver à une synthèse qui 
convienne à l’ensemble des syndiqué-es. 
 
Unité & Action et Sans Tendance : qui sommes-nous ? 
 
Tendance majoritaire de la FSU dans le Nord Pas-de-Calais et nationalement, U&A et ST est ouverte à toutes et à 
tous. Indépendante, elle veut faire du syndicat un outil de la profession pour construire et agir en rassemblant 
l’ensemble des personnels dans le respect de leur diversité. Elle n'hésite pas à agir et défendre ses convictions 
quels que soient les gouvernements en place (réforme du collège, réforme du lycée etc…). U&A et ST prône un 
syndicalisme ouvert, unitaire, actif et combatif au plus près du quotidien pour rassembler les personnels et porter 
un projet éducatif ambitieux pour l’École et ses personnels. C’est dans ce courant de pensée que se reconnait la 
majorité des syndiqués. 
 
Unité 

Unité syndicale 

Dans FSU il y a le U de l’Unité. Le rassemblement du syndicalisme est au cœur de notre vision. Au quotidien, les 
militants U&A défendent le travail intersyndical et cherchent l’unité la plus large dans chaque action entreprise. 

Unité de la profession 

Agir avec les personnels est une préoccupation constante des militants du courant de pensée Unité & Action. Des 
initiatives nombreuses sont prises pour rencontrer les collègues : réunions dans les secteurs, tournées 
d'établissements scolaires, réunions d’information syndicale (inclusion scolaire, évaluation des enseignants, PPCR, 
retraite …), stages (Éducation prioritaire, retraitables…), conseils syndicaux contre la loi Fonction publique, pour la 
défense du statut et du concours ... à l'initiative des syndicats nationaux ou de la FSU. La FSU -avec ses syndicats 
nationaux- a contesté les réformes qui ont dégradé les conditions d'enseignements des élèves et les conditions de 
travail des personnels.  
 
Action 

Pour nous, le syndicalisme doit marcher sur ses deux jambes. Il doit évidemment revendiquer, contester dans la 
rue par les rassemblements, les manifestations, la grève et en utilisant tous les moyens à disposition pour 
construire le rapport de force. Et il doit également participer au dialogue social pour défendre la profession et les 
collègues individuellement et collectivement et c’est à ce titre que nous nous battons pour défendre les 
commissions paritaires. 

Nous sommes dans un contexte politique qui fragilise les acquis et solidarités. La passion du métier, ne suffit pas : 
il nous faut du temps et des moyens ! 

Nombreuses avancées bénéficiant aux personnels, sont à mettre à l’actif de la FSU et de ses syndicats nationaux 
qui ont obtenu le déroulement de la carrière sur deux grades, l'accès pour toutes et tous à la Hors Classe 
(indépendamment de nos évaluations par le chef d’établissement et l'inspection) et la suppression de la notation 
administrative annuelle (accord PPCR), l’augmentation de l’ISAE dans le 1er degré, la pondération des heures 
d'enseignement pour les collègues exerçant en REP+. 
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Transformation sociale 

Notre action syndicale doit se poursuivre afin que nous combattions les inégalités pour construire une école 
démocratique et émancipatrice. Afin que nous obtenions également une formation continue choisie et sur le 
temps de travail (et non obligatoire pendant les vacances), une diminution de notre temps d’enseignement, une 
véritable revalorisation salariale, la redéfinition de notre temps de travail, une diminution des effectifs dans nos 
classes, l'abandon des réformes du lycée, du bac et de parcours sup … et l'abandon de projets de réforme des 
retraites qui, en l'état, pénalisent durement les personnels de l'éducation.  

Pour les militants d’U&A l’amélioration de nos conditions de travail passe par la transformation des conditions 
d’exercices du métier. C’est pour cela que nous portons un projet syndical de transformation de l’école avec une 
réflexion sur la pédagogie et le lien avec la recherche par exemple. 

Le projet syndical de transformation sociale porté par la tendance Unité & Action vise à dépasser les divisions 
syndicales, à construire des mobilisations rencontrant une large adhésion de la profession dans l’unité la plus 
large, sans a priori sur les modes d'action, de la simple pétition à la grève générale en passant par la négociation. 
La seule voie d’avenir est celle qui met en œuvre un syndicalisme alliant contestations, propositions, actions 
revendicatives et négociations. 

U&A soutient de façon active les revendications des retraités (arrêt du gel des pensions, le développement des 
services publics indispensables à une vie digne). 

Le combat à venir sur la réforme des retraites est salutaire pour que chaque salarié, chaque fonctionnaire puisse 
bénéficier d'une retraite complète, dès 60 ans et après 37,5 années de cotisation. Le système par points, sans 
toucher à l'âge légal de 62 ans contribuera à une dégradation importante des pensions, que ce soit en tenant 
compte d'un âge d'équilibre ou d'une durée de cotisation qui entraîneront, l'un et l'autre, décote.  

U&A et ST au sein de la FSU, c'est le syndicalisme de lutte sociale qui a permis les avancées du XXème siècle et qui 
portera celles du XXIème siècle. 
 

Continuez à donner les moyens à la FSU de poursuivre son action : 
Votez pour la liste « Unité&Action et sans tendance » ! 


