Liste à l'initiative de l'EE (École émancipée) :

Pour un syndicalisme de luttes sociales !
Pour l’EE l’action
doit primer. L’enjeu
syndical pour la
FSU : installer la
mobilisation de
façon durable
contre les
politiques
autoritaires et
antisociales. Le
but : proposer un
projet de société
solidaire basé sur
la justice sociale.
Une gestion de classe de la pandémie
Macron a géré la pandémie dans le seul intérêt des
classes dominantes, masquant derrière le « quoi qu’il
en coûte » les pertes d’emplois, les baisses de
salaires, les conditions de vie dégradées des classes
populaires, le renforcement des violences sexistes,
des
féminicides,
des
discriminations.
Le
gouvernement a confirmé sa politique de classe au
profit des plus riches et poursuivi sa casse des
Services
Publics,
conquêtes
sociales
et
démocratiques. Ce pouvoir instrumentalise la
question sanitaire et utilise la violence policière et la
restriction des libertés démocratiques (loi sécurité
globale, passe sanitaire, répression syndicale) pour
imposer ces choix.
L'extrême droite aux portes du pouvoir
Présente partout dans le monde et au cœur de
l’Union européenne, elle prospère sur le terreau de la
crise sociale alimentée par les politiques de tous les
gouvernements depuis plusieurs décennies, et
continue à instiller son poison raciste et autoritaire.
Toutes et tous ensemble !
Face aux attaques contre les retraites, l'assurance
chômage, la Fonction publique, le droit à l’éducation,
les droits et libertés fondamentales, il faut s’engager
dans une mobilisation générale, déterminée et

durable pour obtenir satisfaction en termes de justice
sociale, de services publics et de libertés
démocratiques. Et aussi imposer un projet de société
alternatif, fondé notamment sur l'égalité des droits :
femmes, LGBTI, victimes de tous les racismes,
victimes d’ handiphobie, sans papiers, migrants·e·s...
Ce projet doit aussi prendre en compte l’urgence
écologique : la multiplication des catastrophes
climatiques et le rapport du GIEC ont montré la fuite
en avant criminelle des gouvernements capitalistes.
Construire un mouvement social d’ampleur
Il faut rechercher l'unité syndicale permanente avec
les organisations de lutte et transformation sociale
tels que CGT et Solidaire mais aussi être capable de
faire partager nos idées et revendications lorsque des
mouvements sociaux spontanés se font jour.
L’épisode gilets jaunes et l’opposition au passe
sanitaire ont été des occasions manquées pour
impulser une dynamique de mobilisations et
construire des rapports de force face aux politiques à
combattre. Plus que jamais, la férocité de l’offensive
libérale autoritaire, les mutations du salariat et le
manque de confiance de pans entiers de celui-ci
envers le syndicalisme exigent une réaction forte. Il
faut s'engager dans les luttes, interprofessionnelles
ou plus sectorielles, pour travailler sans relâche à
redonner confiance à notre camps social afin de
porter un projet de lutte et de transformation sociale
Quel avenir pour la FSU ?
La FSU doit être renforcée, encore plus pluraliste,
encore plus fédérale dans les départements, les
régions et nationalement. EE 11 a milité, sans
sectarisme, dans la section de l'Aude pour que la
FSU11 soit le plus porteuse de mobilisations, de
dynamique interprofessionnelle et active dans la
construction d’un large mouvement social. L’EE
11 appelle toutes celles et tous ceux qui
partagent ses convictions et ses orientations à
agir ensemble dans la FSU 11.

Pour une FSU offensive, votez et faites
voter Ecole Emancipée

1 - BURGAT Jean-Louis SNUipp Professeur des écoles. TR-ZIL. Ecole Pasteur. Narbonne.
2- BLANCH Dominique. SNES Professeure d'espagnol. LPO Louise Michel. Narbonne
3- SOUBERCAZES Marie-Clothilde. SNUipp directrice école Fabre d'Eglantine, Narbonne.
4- GUILLOT Véronique, SNES Coordinatrice ULIS, Collège J. Anglade. Lézignan.
5- SCHROEDER Françis. SNES Retraité. Raissac d’Aude.
6- GAUTHIER Marilyne. SNUIpp. Professeure des écoles. Maternelle Ouveillan.
7- WAGENER Laurent. SNES Professeur d'Hist-Géo. Lycée Lacroix. Narbonne.
8- RECH Julie. SNUipp. Professeure des écoles. École primaire de St Marcel sur Aude.
9- COSTE Jacques. SNES Professeur de Techno. Collège Les Mailheuls. Coursan
10 - DHOMPS Florence. SNuipp Professeure des écoles. École Fabre d’Églantine. Carcassonne.
11-GEVAUDAN Anne, SNES AESH, Pial Louise Michel, Narbonne
12- TOIGO Odile. SNUipp Retraitée Psychologue de l’Éducation Nationale, Rased Narbonne.
13- GARDE Bruno. SNES Professeur d'Hist-Géo. Collège la Nadière. Port La Nouvelle.
14- LLUC Gisèle . SNUipp. Maîtresse E. Rased Narbonne 2.
15- DEFOLIE Emilie. SNES Professeure d'Hist-Géo. Collège J. Anglade. Lézignan.
16 -VIELMAS Alain SNUipp . Retraité. Port La Nouvelle.

