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Malgré une bonne déculottée de l’UMP aux élections municipales et cantonales, les 
ministres du gouvernement SARKOZY-FILLON demeurent droits dans leurs bottes. 

Ils ignorent superbement les protestations des enseignants et des lycéens qui 
manifestent depuis deux mois contre les suppressions de postes dans l’Éducation, 
celles des retraités qui se mobilisent contre les franchises médicales et pour leur pouvoir 
d’achat, celles des fonctionnaires contre le démantèlement de leur statut dans la cadre 
de la mise en place de la révision générale des politiques publiques ( RGPP). 

L’argument utilisé par le ministre de l’Éducation, à savoir que dans un lycée où 
travaillent une centaine d’enseignants, un de plus ou de moins, ça ne changera rien, est 
pour le moins fallacieux, car pour certains lycées, comme le lycée Paul Sabatier,  9 
postes sur 90, cela fait bien 10 %. 

Il est vrai que notre agrégé de Lettres n’est pas très fort en mathématiques. 
Le fait est que nous sommes confrontés à une opération d’envergure de remodelage 

de la société, façon REAGAN ou THATCHER du début des année 80. 
Ce qui va rester de nos services publics après le passage de la tornade sarkozyste 

n’aura plus rien à voir avec ceux construits à la Libération, période de reconstruction au 
cours de laquelle les solidarités avaient davantage de signification qu’aujourd’hui. 

Cette tornade néo-libérale, qui considère que hors du Marché point de salut, veut 
faire de plus en plus de place à l’initiative privée, quitte à ce que l’État, c’est à dire le 
contribuable, reprenne la main, au besoin, pour effacer les ardoises accumulées par 
leurs erreurs de gestion. On privatiserait en quelques sorte les profits, mais on 
nationaliserait les pertes. 

Comment a t’on pu en arriver là ? Comment vingt après, les mêmes recettes 
économiques concoctées par l’École de Chicago de Milton FRIEDMAN peuvent-elles 
être appliquées à la France, à l’Europe ? 

Mais rien n’est écrit. La seule réponse que nous devons apporter à cette révolution 
conservatrice, c’est de mobiliser et de mobiliser encore… Le calendrier de mai 
s’annonce chargé. L’Histoire ne repasse pas les plats, mais quarante ans plus tard, nous 
avons tous en mémoire ce qui s’est passé un certain mois de mai... 

SARTORÉ Gilbert 

En mai, faire monter la pression 
contre la révolution conservatrice de SARKOZY 
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Grève dans Fonction Publique le mardi 15 mai, à l’appel de 
FERC-CGT,  FSU, SGEN-CFDT, UNSA-EDUCATION, SUD EDUCATION, 
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Le 18 mai, à l’appel de la FSU, 
Nous serons nombreux à Paris 

Pour la défense du service public d’Éducation : 
Départ en TGV :  Narbonne, 
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Un congrès est un moment important dans la vie d’une organisation syndicale. Il en va ainsi du 
9ème congrès de la FSU qui se tiendra à Clermont-Ferrand du 9 au 13 décembre 2019, précédé 
par un congrès départemental au Lycée Charles Cros de Carcassonne le vendredi 22 novembre 
prochain.
Dans ce numéro de l’Unitaire11, vous trouverez le rapport d’activité de la Section 
Départementale, ainsi que les professions de foi et les listes de candidatures aux élections du 
prochain CDFD (Conseil Délibératif Fédéral Départemental).
Vous y trouverez également le matériel de vote (modalités, enveloppes et bulletin de vote).
Au dernier scrutin de novembre 2012, plus de 38 % des syndiqué·e·s avaient participé au vote 
et nous souhaitons que vous soyez encore plus nombreuses et nombreux à participer à celui de 
2019.
Depuis la naissance de la FSU en 1993, notre organisation intègre le fonctionnement en 
« tendances » ou « courants de pensée. » Avec les syndicats nationaux et la section 
départementale, ils constituent le triptyque du fonctionnement de la FSU.
Le CDFD comprend 32 membres, dont 16 sont élus sur scrutin de liste à la proportionnelle à la 
plus forte moyenne. Les autres 16 membres sont désignés par les Syndicats Nationaux, la 
représentativité tenant compte du nombre d’adhérent·e·s par syndicat, ce qui permet à tous les 
syndicats de siéger, même ceux qui ont un petit nombre d’adhérent·e·s.
Du 20 septembre au 11 octobre, vous êtes donc appelé·e·s à vous prononcer sur les 
orientations nationale et départementale, ainsi que sur les rapports d’activité national et 
départemental afin d’élire les directions nationale et départementale pour 3 ans.

Soyez nombreuses et nombreux à participer à cette consultation !

Spécial congrèsSpécial congrès

Cet Unitaire contient le matériel de vote :
bulletin de vote + 2 enveloppes + modalités du vote.

Les syndiqué·e·s SNES-FSU votent dans leur établissement.

Spécial congrèsSpécial congrès

Cet Unitaire contient le matériel de vote :
bulletin de vote + 2 enveloppes + modalités du vote.

Les syndiqué·e·s SNES-FSU votent dans leur établissement.

Spécial congrèsSpécial congrès

Cet Unitaire contient le matériel de vote :
bulletin de vote + 2 enveloppes + modalités du vote.

Les syndiqué·e·s SNES-FSU votent dans leur établissement.

Spécial congrèsSpécial congrès

Cet Unitaire contient le matériel de vote :
bulletin de vote + 2 enveloppes + modalités du vote.

Les syndiqué·e·s SNES-FSU votent dans leur établissement.

Elections du nouveau CDFD : 
Du 19 septembre au 11 octobre

VOTEZ !VOTEZ !

Congrès départemental de la FSU11Congrès départemental de la FSU11
au Lycée Charles Cros de Carcassonneau Lycée Charles Cros de Carcassonne

Vendredi 22 novembre 2019Vendredi 22 novembre 2019

Pour nous contacter : 

E-mail : fsu11@fsu.fr   /   site internet : fsu11.fsu.fr 

Carcassonne : 04 68 25 54 23     Narbonne :  04 62 32 07 99     
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RAPPORT D'ACTIVITE DEPARTEMENTAL FSU11 RAPPORT D'ACTIVITE DEPARTEMENTAL FSU11 
(2016-2019)(2016-2019)
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                  Vote Vote                                                       Mode d'emploiMode d'emploi
Période de vote : 

Du 20/09/2019
au 11/10/2019

DATE limite de postage : 11 octobre 2019DATE limite de postage : 11 octobre 2019
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