
Liste Unité et Action et sans tendance 
Pour rassembler, débattre, proposer et lutter dans l’unité 

 
Profitant du désarroi et de la lassitude de la population, le gouvernement remet 

sur le tapis ses réformes les plus contestées et les plus rétrogrades, à savoir la loi sur 
l’assurance chômage et sur les retraites. Dans ce contexte politique délétère de 
précampagne électorale, alors que le président Macron et son gouvernement poursuivent 
la destruction systématique des acquis sociaux, la responsabilité de la FSU est majeure et 
dépasse le cadre du champ de syndicalisation des syndicats de la FSU. 
 
Pour U&A et sans tendance, courant majoritaire dans la FSU 
 

 La FSU doit contribuer, syndicalement, à transformer la société de plus en plus 
inégalitaire et injuste, en refusant de se soumettre aux lois aveugles du marché, en 
prônant des valeurs d'égalité, de justice sociale, de respect et de développement 
des droits humains, en participant à l’émergence d’alternatives sociales et 
environnementales...  

 La FSU doit rechercher l’unité syndicale la plus large possible, dans le respect des 
mandats de chaque organisation, et les convergences qui permettent de 
construire des mobilisations d'ampleur impliquant massivement les personnels du 
public et du privé.  

 La FSU doit continuer de porter des objectifs ambitieux tels que l'amélioration 
des conditions de travail, des salaires et des pensions, de l'attractivité des métiers, 
la création d'emplois statutaires et la fin de la précarité, le développement des 
services publics, la défense de la protection sociale et des retraites.  

 Renforcer la FSU, c’est en faire une force efficace et rassembleuse, avec les 
personnels, actifs comme retraités, titulaires comme contractuels, appuyée sur ses 
syndicats nationaux, confortés dans leur légitimité par les dernières élections 
professionnelles. Fruit du travail sur les dossiers transversaux, la synthèse 
fédérale doit allier à la fois propositions et actions pour établir rapport de force et 
négociation. 

 La dynamique de la FSU 63 est un impératif qui passe par un dialogue amélioré 
avec tous les syndicats de la FSU et une meilleure prise en compte de leurs 
besoins et attentes. 

 La FSU 63 doit poursuivre le dialogue avec les associations et différents acteurs 
du mouvement social dans le respect des mandats qu’elle se donne au plan local, 
comme au plan national, pour lutter en particulier contre l'extrême droite et 
toutes les formes de discriminations. 

 La FSU 63 doit poursuivre et décliner au plan local le travail engagé 
nationalement par la Fédération pour l'égalité femmes-hommes et contre les 
violences faites aux femmes. Faire avancer ces revendications est un impératif et 
constitue un enjeu syndical majeur.  

 
Les militant·es qui représenteront la liste Unité et Action et sans tendance au sein du 
futur CDFD sont en majorité bien connu·es de vous. Elles et ils sont présent·es et 
actif·ves dans tous les secteurs où sont implantés les syndicats de la FSU dans notre 
département : Education, FP territoriale, PJJ… Ce sont des militant·es de terrain au 
contact et à l'écoute des personnels précaires, titulaires, engagé·es dans leur métier, 
soucieux de son sens, de son évolution. 
Voter pour la liste U&A et sans tendance présentée par les différents syndicats nationaux, 
c’est renforcer l’efficacité de la FSU dans le Puy de Dôme et donner à la nouvelle équipe 
les moyens d'agir.  
 
 

Signataires : 
 
Jean-Michel Baccounnaud SNUipp 
Marc Bellaigue SNES 
Delphine Bertrand SNES 
Fabien Claveau SNES  
Claire Chartrain Lacombre SNES 
Carine Corriger SNEP  
Claude Delétang SNES  
Abdoul Faye SNES 
Christophe Ferreira SNUEP  
Michelle Fillias SNES 
Roland Lebeau SNUipp 
Patrick Lebrun SNES, SD 63 
Joëlle Masson SNUipp 
Sophie Née SNUipp 
Laetitia Pointu SNUipp 
Charlotte Pouchol SNuipp 
Isabelle Roussy SNUipp 
Amélie Suel SNUipp, SD 63 
Cyril Triolaire SNESUP  
Muriel Veisz SNES   
 
 


