
Pour une FSU combative et émancipatrice 
  
Vous êtes toutes et tous appelés à voter avant le 25 novembre pour le congrès 2022 de notre 
fédération, la FSU, à laquelle le SNCS appartient. 
  
Nous vous invitons à voter pour la liste Ecole Emancipée, qui défend une FSU combative et 
émancipatrice. 
  
Face aux attaques contre la fonction publique en général, et contre l'enseignement supérieur et la 
recherche en particulier, notre syndicat ne doit pas rester isolé et son agenda ne doit pas être fixé 
uniquement par les ordres du jour des instances paritaires, décidé par les directions des 
établissements et du Ministère, qui laissent souvent de côté les véritables enjeux. Blanquer et 
Vidal ont poursuivi leurs réformes sans tenir compte de la pandémie, y voyant même parfois un 
effet d'aubaine. En niant les difficultés, en ignorant les inégalités induites par les mesures prises, 
en mentant sur les chiffres et les risques de contamination, les ministres ont montré leur 
incompétence, accumulé les signes de mépris et conforté leur illégitimité. Il y a urgence à 
rassembler et à agir en mettant avant tout nos forces sur le terrain des mobilisations sociales.  
  
Nous devons agir de manière durable en coordination avec le Snesup, avec les organisations de 
précaires, avec la CGT et Solidaires, investir les coordinations à l'image de "Sauvons La Recherche" 
et plus récemment de "Facs et Labos en Lutte", pour avancer dans l’unification des forces 
syndicales de lutte et de transformation sociale, qui doit se discuter et se mettre en œuvre au 
niveau local et national. Cette FSU combative doit se faire entendre au delà de nos organismes 
pour obtenir un plan ambitieux d'investissement dans la recherche et les universités, intervenir au 
quotidien pour défendre les grands enjeux de notre société (retraites, climat, égalité des droits, 
égalité femmes/hommes...) et s'engager sans hésitation dans les mobilisations 
interprofessionnelles, dans la défense des droits et des libertés publiques, dans la dénonciation 
des violences d’État, dans la lutte contre toutes les discriminations et contre les idées d'extrême-
droite.   
  
Le texte d'orientation de la tendance Ecole Emancipée développe cette stratégie pour imposer des 
alternatives : il y a urgence ! 
https://sncs.fr/wp-content/uploads/2021/10/EcoleEmancipeFSU2022.pdf 
  
Cédric Hugrée, Sophie Pochic, Maud Simonet et Karel Yon 
  
Vous trouverez plus d'informations sur Ecole Emancipée ici : 
https://www.ecoleemancipee.org/ 
 


