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Spécial élections

départementales

Attention, ce bulletin

contient le matériel de vote !

Stage FSU 2nd degré : « Siéger au CA,
militer dans un S1 »

Lundi 14 octobre 2019
de 9h à 17h

à la Bourse du Travail de Grenoble

Période de vote :
du vendredi 20 septembre 2019 au vendredi 11

octobre 2019

Stage : préparation du congrès FSU

Première discussion collective sur les thèmes
débattus au congrès.

Jeudi 17 octobre 2019
de 9h à 17h

à la Bourse du Travail de Grenoble

Nil novi sub sole

Ces prémices d’année scolaire ressemblent fort à
celle que nous venons de passer.

Notre président multiplie les coups médiatiques au
sein ou en marge d’un G7 hyper-protégé par la
police. Les airs de redresseur de torts qu’il se donne
sont parfaitement hypocrites : que ce soit sur le
terrain écologique, sur la résolution des conflits
internationaux ou l’accueil des migrants, les
solutions politiques qu’il prône au niveau
international, il sait qu’il n’a pas la capacité à les
faire accepter de nos partenaires et il n’a aucune
intention de les mener au niveau national.

Dans le même temps, alors que de nombreux
conflits sociaux sont en cours, hôpitaux, Éducation
nationale, Fonction publique, gilets jaunes..., le
gouvernement ouvre un nouveau front avec une
réforme des retraites qui s’annonce déjà pleine de
régressions pour les salariés et en particulier les
fonctionnaires. Inscrivez-vous au stage retraite !
(voir ci-contre).

« La maison brûle », mais pourvu que les privilégiés
puissent continuer à la piller…

Dans ce contexte, que doit faire la FSU ? Que
doit-elle revendiquer et quelles actions doit-
elle mener ? Comment doit-elle faire pour se
renforcer et peser davantage dans les débats
de société ?

Ces questions et bien d’autres seront abordées lors
de notre congrès départemental jeudi 28 et
vendredi 29 novembre 2019 . (Nous avons dû
changer les dates en fonction des disponibilités des
salles).

Ce congrès doit être précédé par un vote important
(voir modalités page 4).

Bonne rentrée à toutes.
Serge Paillard

Stage FSU : les retraites

Mardi 15 octobre 2019
de 9h à 17h

à la Bourse du Travail de Grenoble

Congrès départemental
de la FSU :

 jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019
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Élection du CDFD de la FSU Isère - Novembre 2019

Texte d’orient ation de la liste « à l’initiative d’Unité et Action »

Unité & Action, construire un syndicalisme pluraliste et unit aire, rassembleur et offensif.

Unité & Action, courant de pensée majoritaire dans la FSU, se doit de poursuivre son action dans une
période difficile. Période de crises multiples et multifactorielles dont nos classes dirigeantes ne semblent
pas prendre la mesure tant elles sont aveuglées par leur soif de richesse et de pouvoir.
Alors que l’urgence climatique nécessiterait une coopération internationale renforcée, la politique des grandes
puissances semble téléguidée par les marchands de canon.
En France, le gouvernement poursuit aveuglément une politique de casse sociale forcenée au profit des
plus riches. Il exacerbe la tension sociale en ne répondant aux protestations populaires (dont celle des
gilets jaunes) que par la répression policière et la surenchère sécuritaire. Dans ce contexte, la responsabilité
de la FSU est majeure.

Nos grands axes de revendications charpentent un pacte social de progrès. On y retrouve  le partage des
richesses, la protection sociale et les solidarités intergénérationnelles, le développement des services
publics et de la Fonction publique, la défense de nos métiers, la laïcité et la construction d’une société
inclusive où chacun trouve sa place et peut œuvrer pour la communauté, la progression du pouvoir d’achat,
celle des salaires, des traitements, des cotisations sociales et des pensions et le rééquilibrage par l’impôt,
la construction et la reconnaissance de droits pour les citoyens, le développement économique contrôlé
dans le cadre d’une transition écologique, le combat sans faille contre toute régression sociale, l’égalité et
le respect de l’autre.

Pour U&A,  la FSU doit poursuivre son syndicalisme de transformation sociale

- qui analyse la marche du monde, la crise systémique et multiforme du capitalisme,
- qui se positionne sur les sujets de société,
- qui tisse des liens entre acteurs du mouvement social

pour proposer des alternatives économiques, sociales et environnementales.

Pour U&A,  la FSU doit s’impliquer en faveur d’une unité interprofessionnelle combative dans le public et le
privé, avec des objectifs ambitieux tels que l'amélioration de l’emploi, les salaires et les pensions, les
conditions de travail (santé, sécurité…), le développement des services publics, la défense de la protection
sociale et des retraites.

Pour U&A,  notre objectif demeure l’unité syndicale. Parce que l’action syndicale doit s’appuyer sur la plus
large mobilisation possible, nous privilégions le travail en intersyndicale et l’implication en nombre des
personnels.

Pour U&A,  renforcer la FSU, c’est en faire une force efficace et rassembleuse, avec les personnels, actifs
comme retraités, appuyée sur ses syndicats nationaux, confortés dans leur légitimité par les dernières
élections professionnelles. Par le travail sur les dossiers transversaux, la synthèse fédérale  doit allier à la
fois propositions, actions pour établir le rapport de force et négociations.

Pour U&A,  la dynamique de la section départementale passe par l’engagement et la formation des militant.es.
La FSU 38 doit poursuivre une politique ambitieuse de formation syndicale, assurer une présence déterminée
dans les instances et s’engager résolument dans les mobilisations, pour défendre nos revendications et
nos propositions.
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Élection du CDFD de la FSU Isère - Novembre 2019

Texte d’orient ation « École Émancipée » 38, congrès FSU 2019

Une situation sociale d’une exceptionnelle gravité

Depuis notre dernier congrès, la dégradation de nos droits sociaux et démocratiques s’est
dramatiquement accélérée. Avec l’état d’urgence sous la présidence Hollande, et maintenant avec la politique
présidée par E. Macron, un véritable tournant qualitatif a eu lieu, qui met à l’ordre du jour l’installation d’un
nouvel ordre politique autoritaire, basé sur la violence d’État et imposant un ultra-libéralisme économique
débridé.

Les faits sont là, effrayants : attaques sans précédent sur les services publics, bouleversement des
droits du travail, politiques inégalitaires en faveur des plus riches, reculs écologiques, militarisme accentué,
racisme d’État meurtrier... Et une sortie de plus en plus nette de l’État de droit avec des violences policières
contre les manifestations, l’arrestation de militant.es syndicaux, l’état d’urgence institutionnalisé, des
journalistes frappés et emprisonnés...

Notre fédération a donc des questions essentielles à se poser et notre congrès ne pourra pas être un
congrès de routine.

Faire de la FSU un outil fort pour la convergence des luttes

Face à cette répression généralisée et à ces régressions planifiées, la direction nationale U&A semble
souvent tétanisée, coupée des enjeux essentiels et de nos mobilisations. Timorée face au mouvement des
Gilets jaunes ou au mouvement lycéen de l’hiver dernier, elle a été incapable d’initier des rythmes de
mobilisations efficaces, y compris dans le secteur de l’Éducation nationale où elle domine et qui vit de
nombreuses mobilisations partielles. Continuant à chercher un partenaire en ce gouvernement, elle a, lors
de plusieurs expressions publiques, lamentablement occulté les violences policières.

Il faut au contraire prendre acte de l’absence de discussion possible avec ce gouvernement criminel.
Tout ce que nous gagnerons, nous devrons l’imposer par un rapport de force important. Un mouvement
d’ensemble, combinant grèves reconductibles et blocage reste indispensable à construire, ce qui ne peut
se faire de façon isolée, secteur professionnel par secteur professionnel. La FSU 38 peut et doit être un
outil pour ces convergences. Nous devons renforcer les liens entre nos syndicats qui ont du mal à mobiliser
de façon simultanée. Mais nous devons aussi renforcer notre présence dans des cadres unitaires. Au
niveau intersyndical, il faut continuer et améliorer le travail avec nos partenaires privilégiés (Solidaires et
CGT). Nous devons aussi accroître notre présence dans les collectifs de lutte (contre la répression, en
défense des droits des migrant.es, pour les services publics, les retraites, les droits des femmes, les
luttes écologiques, etc.). Cela demande un investissement militant important que nous ne sommes pas
toujours capables actuellement de porter.

Renforcer la démocratie interne pour mobiliser syndicats et militant.es

La FSU 38 a manqué ces dernières années de cadres collectifs de décisions, avec notamment un
CDFD peu investi par les militant.es et les syndicats. Si une équipe d’animation s’est renforcée pour la
rentrée 2019, il va falloir maintenir cet élan. Le congrès doit donc être un moment de mobilisation de notre
fédération et de réflexion sur notre fonctionnement. Il faut notamment renforcer des CDFD plus réguliers
afin d’en faire un cadre réel de prise de décisions et de responsabilités par les militant.es. L’École Émancipée
souhaite participer à cette dynamique, qui passe aussi par des débats contradictoires ouverts entre nous.

La FSU, depuis sa création, a assumé ses divergences internes par une vie de tendances riche.
L’École Émancipée en est une des composantes fondatrices, attachée à un syndicalisme de masse,
unitaire, pluraliste, démocratique et interprofessionnel. Elle inscrit son action dans le refus des discrimina-
tions, de la répression et de l’autoritarisme. De l’école à l’université, elle défend dans les instances et sur le
terrain un projet fondé sur une exigence d’égalité sociale et d’émancipation des élèves et des étudiant.es.

Pour pousser à un congrès qui prenne acte des enjeux de la période et cherche à reconstruire une
ligne syndicale résolument offensive et œuvrant à la convergence des luttes, nous vous appelons
à voter « École Émancipée ».
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Liste à L'initiative d'Unité & Action

PAILLARD Serge -SNES-Lyc P Neruda, Saint-Martin-d’Hères, AMODIO Isabelle -SNUIPP-École Libération, Villard-Bonnot,
REYNAUD Alexis -SNES-Lyc Argouges, Grenoble, GUILLAUME Françoise -SNASUB-Retraitée, MAJEWSKI Alexandre -SNEP-
Clg M Sangnier, Seyssins, MEYNET Marilyn -SNICS-Clg J Vallès, Fontaine, GUILLAUD-ROLLIN Bertrand -SNUEP-LP JC Aubry,
Bourgoin-Jallieu, BAFFERT Corinne -SNES-Lyc E Herriot, Voiron, PAILLARD Blaise -SNUIPP-Présidence SRIAS, PAUTHIER Manue-
SNES-Clg Massegu, Vif, TUAILLON Anne -SNUIPP-Retraitée, LECOINTE François -SNES-Clg F Léger, Saint-Martin-d’Hères,
GUILLAUME Anne-Marie -SNES-Clg P PICASSO, Échirolles, PEPELNJAK W illy -SNEP-Clg E Vaillant, Saint-Martin-d'Hères,
BLANC-TAILLEUR Chant al-SNES-Retraitée, RIPERT Nicolas -SNES-Lyc F Buisson, Voiron, PHILIPPON Berangère -SNEP-Univ
Grenoble Alpes, MOROS Marie-Laurence -SNES-Retraitée, DORTEL Anne -SNES-Clg Europole, Grenoble, WARENGHEM
Florence -SNICS-Clg Icare, Goncelin, AGNES Jacques -SNES-Lyc E Mounier, Grenoble, PISICCHIO Patricia -SNES-Clg P Dubois,
Seyssinet, ROMAN Pierre -SNUIPP-École La Grive, Bourgoin-Jallieu, DELGADO Elvire -SNES-Retraitée, EMERY Gabriel -SNES-
Clg du Trièves, Mens, MICHAT Valéry -SNUEP-LP JC Aubry, Bourgoin-Jallieu, EVENO Annie -SNES-Retraitée, MOINE Olivier -
SNES-Lyc La Pléiade, Pont-de-Cheruy, BLOT Philippe -SNUIPP-École mat F Dolto, Renage, PETTINOTTO Mélanie -SNES-Clg
Les Buclos, Meylan, VINCENT Jean -SNES-Retraité, CALVINO Damien -SNEP-Clg L Aubrac, Grenoble, KAHIL  Hassan- SNES-Lyc
P du TERRAIL, Pontcharra, SANCHEZ Cécile -SNES-Clg Barnave, Saint-Egrève, SIBRA Philippe -SNUEP-LP JC Aubry, Bourgoin-
Jallieu, PASCAL  Jean-Baptiste -SNES-Clg C Münch, Grenoble, FULCONIS Maryvonne -SNES-Retraitée, BEYLER Gabrielle -
SNUIPP-École mat La Fontaine, Grenoble, BAYA CHATTI Sahnoun- SNES-Clg C Münch, Grenoble, ERCOLE Hélène -SNES-Lyc
P Neruda, Saint-Martin-d’Hères, RAMAT Sophie -SNES-Lyc H Berlioz, La Côte St André

Liste École Émancipée

KRZYWKOWSKI Isabelle -SNESUP-UGA, MICHOUX Thibault -SNES-Clg Olympique, Grenoble, BLANC-LANAUTE Catherine -
SNUIPP-École Renoir,Tignieu-Jameyzieu, KOUTSOS Mattheos -SNUTER-Lyc A Argouges, Grenoble, PREVOST Marianne -
SNASUB-UGA, BLANC-LANAUTE Chrystelle -SNES-Clg Vercors, Grenoble, DROPSY Sylvain -SNES-Clg L Aubrac, Grenoble,
PEROZ Manon -SNES-Clg Massegu, Vif, CHARLOT Grégoire - SNESUP-UGA, VICARIO Santiago -SNES-Clg Olympique, Grenoble,
ROUCHON Charlotte -SNES-Clg Vercors, Grenoble, MARTENOT Jean-Paul -SNES-Retraité

Vote départemental

La section départementale de la FSU organise le
scrutin pour renouveler ses instances départe-
mentales.

Modalités de vote : vote par
correspondance uniquement.

Vous trouverez dans cette parution le matériel nécessaire :
un bulletin de vote, une enveloppe de couleur et une
enveloppe pré-imprimée  blanche (enveloppe T dispensée
d'affranchissement).

Vous devez émettre 2 votes sur le même
bulletin :

1. pour l'une des deux listes départementales (vote
d'orientation) ; (listes ci-dessus)

2. sur le rapport d'activité départemental (pour, contre,
abstention ou refus de vote). (Rapport publié  dans le
38Pour reçu au mois de juillet et disponible sur le
site http://sd38.fsu.fr , ainsi que le rapport financier).

Toute annotation annulera votre vote.

Comment procéder :
u Complétez le bulletin de vote.

u Inserez-le dans l'enveloppe de couleur sans cacheter.

u Glissez le tout dans l'enveloppe T  sur laquelle vous
indiquez vos nom, prénom, syndicat, établissement ou
service et apposez votre signature.

u Cachetez cette enveloppe extérieure.

u Postez l'ensemble aussitôt : la clôture du vote est
fixée au vendredi 1 1 octobre 2019.

Attention : tout envoi portant un cachet de la
poste postérieur à cette, date ainsi que tout

dépôt directement à la FSU 38, ne pourra être
pris en compte et sera annulé.

Si vous êtes adhérent.es du
SNES :

u en exercice  dans un établissement où il y
a 4 ou plus de syndiqué.es,  alors les deux scrutins
sont organisés par la section d'établissement (S1)
et dépouillés sur place.  Vous n'êtes p as
concerné.es par le vote par correspondance.

u retraité.es ou « isolé.es » ou en exercice
dans un établissement où il y a 1,2 ou 3
syndiqué.es  alors vous votez par correspondance
suivant les modalités décrites ci-contre.

Vous êtes également destinataires d'un bulletin SNES
Isère « spécial élections FSU ».
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