
Contre les attaques de Macron et la régression
sociale, changeons d'orientation !

Macron et son gouvernement attaquent la fonction publique, les retraites, l'assurance-chômage... La
crise sanitaire, sans arrêter le saccage de l'hôpital public, est utilisée pour attaquer encore plus les
libertés (état d'urgence sanitaire), les droits des travailleur.es (pass dit sanitaire), et diviser en créant
de nouvelles inégalités.
Alors que souffrance professionnelle, précarité et misère explosent, la colère sociale se heurte aux
violences policières et à une répression renforcée (loi sécurité globale).
Éducation et services publics sont mis à mal :
- les "réformes" de Macron menacent l'avenir des élèves, les statuts des personnels  
-  les  protocoles  sanitaires  inadaptés et  donc  souvent  inappliqués,  ont  dégradé  encore  plus  les
conditions de travail et d'études.
-  la  précarité, dans  notre  secteur,  augmente. Pas  ou  peu  formé.es,  mal  payé.es,  les  précaires
surchargé.es de tâches voient leurs revendications ignorées. 

Émancipation propose pour la FSU un syndicalisme qui ne soit plus un simple « partenaire 
social », avec ce que cela implique d'acceptation, de remises à plus tard pour s'en remettre in fine à 
une hypothétique alternance électorale en 2022.

Il y a des revendications urgentes et unifiantes : 
• Dans l’éducation, création massives de postes, baisse des effectifs par classes,  retrait ou 

abrogation de toutes les contre-réformes Blanquer, des  réformes de la direction d'école, de 
l'éducation prioritaire,  refus de la caporalisation de l'enseignement primaire, refus de 
l'embrigadement et de la soumission des jeunes aux besoins du marché, droit au réemploi et
à un vrai statut pour les non-titulaires, pour les AED et les AESH.

• Pour les services publics, abrogation des contre-réformes (FP, hôpital, école), réemploi et
titularisation immédiate et sans condition de tous les personnels précaires,  augmentation
uniforme de 500 € par mois et fin du blocage des salaires, création des postes statutaires
nécessaires.

Ce projet  doit s'accompagner d'un changement de société avec un syndicalisme qui redonne 
espoir aux personnels,

• qui défende les libertés démocratiques (abrogation de l'ensemble des lois et dispositifs 
liberticides), 

• qui construise la solidarité entre les personnels : soutien et popularisation des luttes 
existantes, organisation de caisses de grève pour soutenir les plus précaires,

• qui organise une intervention militante audacieuse dans les diverses mobilisations sociales, 
démocratiques, écologistes, féministes, et même atypiques, afin d'y porter des perspectives 
progressistes, 

• qui participe à la lutte contre le racisme et l'extrême droite. Unité de tou.tes travailleur.es, 
liberté de circulation et d'installation, régularisation des sans-papiers, abrogation des accords
honteux contre les migrant..es, accueil de tous ceux et celles qui fuient la misère, la guerre et
les dictatures !

Ce syndicalisme est indispensable mais il ne se construira pas sans vous.
Nous vous appelons à y participer, par votre vote mais aussi en rejoignant celles et ceux qui portent 
cette orientation  syndicale.

VOTEZ ÉMANCIPATION !  
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