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 Le vote d'orientation a lieu tous les trois ans à la FSU. Il
permet  de  renouveler  les  équipes  militantes  et  de
composer  les  instances  chargées  d'administrer  notre
fédération.

Les adhérents des syndicats de la FSU sont donc invités à se
prononcer sur des candidatures dans le cadre d'un scrutin de
listes. En effet, l'originalité de la FSU repose sur le droit de
tendance ;  terme jugé parfois obscur pour les non-initiés,  il
reconnaît qu'au sein de la FSU, différents courants de pensée
peuvent cohabiter et participer aux débats et à la définition
des orientations et des stratégies de la fédération.

Ce droit n'a de sens que si la participation au scrutin est la
plus  large  possible.  La première  étape  de  ce  processus
consiste à composer des listes avec tous les syndiqués à
jour  de  cotisation  depuis  2  ans  (sauf  dérogation  pour  les
stagiaires et contractuels) et qui souhaitent s'impliquer dans
la vie fédérale.

A l'issue de la date règlementaire, 4 appels à candidatures ont
été transmis et vous sont présentés ici.

 Si  vous souhaitez figurer sur une de ces listes,  vous
pouvez vous faire connaître auprès de ses représentants
dont les coordonnées sont indiqués sur les textes d'appel.

N'hésitez  pas,  venez  nous  aider  à  renforcer  la  FSU
Réunion.

Marie-Hélène DOR, Christian PICARD
co-secrétaires départementaux

VOTE D'ORIENTATION MAI 2016



Appel à candidatures

ALTERNATIVE FÉDÉRALE
La  section  départementale  de  la  FSU  doit  renouveler  ses  instances  (CDFD,  BEFD,

Secrétariat). C'est l'occasion pour chaque adhérent qui le souhaite de prendre une part active
dans la vie fédérale. 

La tendance  Alternative Fédérale,  majoritaire depuis  12 ans à la  FSU Réunion,  appelle
naturellement à constituer une liste pour cette élection. 

Dès sa création nous avons privilégié le rassemblement le plus large de toutes les bonnes
volontés déterminées à faire vivre et renforcer la FSU Réunion. Notre liste est ouverte à tous les
courants de pensée sans esprit partisan, à tous les militants et à tous les syndicats.

La FSU se bat pied à pied pour les droits des agents et la qualité des services publics. Ce sont
des outils  de démocratie,  d'égalité,  de solidarité  et  l'unique rempart  contre la  toute puissance du
dogme néo-libéral qui n'en finit plus de dérouler son cortège de régressions sociales. 

AF s'attache à mettre les problématiques locales au cœur de son action ; c'est pour cela que
nous avons travaillé à faire inscrire dans la loi la prise en compte du Centre des Intérêts Matériels
et  Moraux pour  les  mutations  vers  les  DOM.  C'est  aussi  pour  cela  que  nous  nous  battons  pour
l'enseignement du créole dans nos établissements scolaires, que nous demandons la ratification de
la Charte Européenne des langues régionales par exemple.
        C'est aussi pour cela que nous avons initié des rapprochements avec le monde associatif local
(ATTAC notamment) pour construire des convergences au delà d'un cadre strictement syndical.

Faire vivre la FSU

Tous les personnels du secteur public peuvent
trouver  dans la  FSU un syndicat  spécifique,
qu'il s'agisse des professeurs des écoles, des
agents du Parc National ou de la Pénitentiaire,
des  infirmières  scolaires,  des  assistants
sociaux, des personnels administratifs ou des
bibliothèques,  des  IEN,  des  personnels  de
direction, des enseignants du second degré ou
du Supérieur, des personnels territoriaux, des
agents du CROUS, de ceux de Pôle Emploi.

Le pari d'AF est que chacun trouve sa place
dans la FSU et puisse intervenir dans un cadre
démocratique  pour  faire  valoir  son  point  de
vue.
La richesse de la FSU repose sur un espace
permanent  de  débats  et  d'échanges.  La
confrontation  des  points  de  vue,  dans  le
respect des interlocuteurs, est un atout et une
force.

AF a ainsi construit depuis 12 ans une maison
commune qui est bien davantage que la simple
juxtaposition  de  syndicats  légitimement
soucieux de leurs prérogatives.  AF a mis sur
pied  une  entité  fédérale  qui  a  pu  rendre
cohérentes les interventions de chacun dans
une dynamique collective de
réflexions et d'actions.

AF est  aujourd'hui  le  pilier
de la FSU Réunion. Ce pari
du  rassemblement  a  été
largement  approuvé
puisque  88,5 %  des
votants se sont prononcés
en  faveur   du  rapport
d'activité de la section départementale en
novembre dernier.

…...Et faire face

Le  changement  électoral  de  2012  n'a  pas
magiquement  abouti  à  la  satisfaction  des
revendications des salariés et des laissés-pour-
compte, loin s'en faut !
Pacte de responsabilité, attaques sur le code
du travail (loi El-Khomri), réforme du collège,
réforme territoriale, réforme des retraites, gel
des  salaires,  compressions  budgétaires,
explosion  de  la  précarité,  sont  toujours
l'unique  ressort  des  politiques  publiques.
Quant  au  « dialogue  social »,  il  est  toujours
aussi vide de sens.

Ces  régressions  ont  un  impact
particulièrement fort à la Réunion où elles ne
font  qu'aggraver  des  inégalités  déjà
endémiques.
Face  à  cela,  nous  avons  besoin  d'une  FSU
combative,  revendicative,  unie  et
indépendante des partis politiques, à même de
construire les rapports de force nécessaires à
la défense de nos idéaux et de nos valeurs.

C'est  pourquoi  Alternative  Fédérale
appelle tous les adhérents qui partagent
nos convictions à se porter candidat sur
notre liste pour faire vivre ces valeurs et
participer   activement  à  la  vie  de  notre
section départementale.

Pour  ce  faire,  il  vous  suffit  de
contacter :

       Marie-Hélène DOR (mh.dor@wanadoo.fr)
                                       0692 89 53 50

mailto:mh.dor@wanadoo.fr


Pour une indispensable riposte sociale 

Les travailleurs avec ou sans emploi n'en finissent plus d'encaisser les coups. Chômage
toujours  en  hausse,  pouvoir  d'achat  en  baisse,  attaques  sur  le  code  du  travail,  la
désespérance gagne partout, sauf pour le patronat.
La Fonction publique est toujours maltraitée et les pseudo réformes dégradent encore la
situation des services public et de leurs agents.
Tout cela se passe sans riposte syndicale à la hauteur des attaques subies. Pourtant au
regard du bilan il faut prendre ce gouvernement pour ce qu'il est : un adversaire et non
un allié.

Un gouvernement libéral et anti-social

Le cap austéritaire, les cadeaux répétés au patronat, l'allégeance aux marchés financiers,
les  mesures  régressives  contre  les  acquis  sociaux  sur  fond  d'état  d'urgence  et  de
déchéance  de  nationalité  sont  les  marqueurs  de  la  politique  gouvernementale.  Les
remaniements successifs ont accentué ce cours politique favorable au MEDEF, avec un
gouvernement qui se signale par ses initiatives guerrières et anti-démocratiques.

Les dérives autoritaires

Les attentats de janvier et novembre 2015 n'ont pas conduit à une réflexion de fond sur la
désespérance qui fait le terreau du terrorisme ainsi que  celui de l'extrême droite.
Le seul ressort de ce gouvernement a consisté à coller à son idéologie en décrétant l'état
d'urgence prolongé et la déchéance de nationalité.
Rien  par  contre  n'est  envisagé pour  répondre  à  l'urgence sociale  et  le  sentiment  de
déclassement de bon nombre de nos concitoyens. Aucune mesure d'envergure n'est prise
pour créer de l'emploi, augmenter les salaires ou renforcer les services publics.
Dénoncer  les  dérives  et  combattre  les  idées  réactionnaires  doivent  faire  partie  des
priorités du mouvement syndical aujourd'hui.

Une mobilisation indispensable

Même si la mobilisation est difficile, le syndicalisme, et notre fédération en particulier,
doivent  impulser  et  convaincre  de  l'absolue  nécessité  d'une  riposte  sociale  face  aux
attaques subies. Elle renforcera notre capacité à peser pour obtenir l'abandon des projets
tels la future loi El-Khomri ou la réforme du collège mais aussi pour négocier par exemple
sur les salaires dans la fonction publique.
Dans  un  contexte  de  crises  multiples  (économique,  sociale,  politique,  écologique ,
démocratique), le syndicalisme se doit d'être combatif et s'interdire toute compromis avec
le  pouvoir  en  place.  Le  réformisme  de  certaines  organisations  n'est  qu'une  façon
d'accompagner les régressions en prétendant les amoindrir.
La FSU doit être vigilante et porter un regard critique sur le dialogue social tel qu'il est
conçu par le gouvernement.

Une indispensable unité 

Si l'unité syndicale la plus large est un atout dans les luttes, elle ne doit pas conduire
à renoncer à des exigences élevées en termes de revendications et d'action.
C'est  pourquoi  la  FSU  doit  travailler  à  l'unité  du  syndicalisme  de  lutte  et  de
transformation sociale et s'interdire de s'engager dans la voie du réformisme.
C'est  tout  le  sens  de  l'engagement  d'École  Émancipée dans  la  FSU.  Nous
considérons indispensable de construire, à l'intérieur même de notre fédération, les
convergences nécessaires pour porter cette analyse.

Si comme nous, vous souhaitez renforcer la FSU en siégeant au CDFD, 
contactez nous :
Françoise Lepoan     france.lepoan@gmail.com



VOTE D’ORIENTATION FEDERAL DE MAI-JUIN 2016

Pour le renouvellement du CDFD 
Conseil Délibératif Fédéral Départemental de la FSU Réunion

Appel à candidatures 
sur la liste « Unité et Action et sans tendance »

En mai prochain, chaque adhérent des
syndicats  affiliés  à  la  FSU  à  La
Réunion  sera  appelé  à  voter  pour  le
renouvellement  du  Conseil  Délibératif
Fédéral Départemental (CDFD), organe
dont la fonction est de définir la ligne
politique  de  la  section  départementale
de la Fédération pour les trois années à
venir.

Les statuts de la FSU indiquent que ce « vote d'orientation » se fait sur la base d'un
scrutin de liste. Ces statuts prévoient également que ces listes sont présentées par des
« courants de pensée » ou « tendances ». Dans l'esprit des rédacteurs de ces statuts,
l'existence des tendances, qui permet l'expression de la diversité d'opinions au sein de
la Fédération, doit  être le gage d'une vie démocratique,  mais aussi la condition de
l'unité au sein de la Fédération.

C’est  dans  cette  perspective  que  le  courant  de  pensée  « UNITÉ  &  ACTION  »
proposera  une liste  pour ce  scrutin de renouvellement du CDFD. Nous souhaitons
vivement que cette liste soit une liste de rassemblement : rassemblement de tous les
syndicats  affiliés  à  la  FSU,  mais  aussi  rassemblement  de  tous  les  adhérents  qui
souhaitent faire vivre la Fédération et  prendre des responsabilités  dans la  direction
fédérale, qu'ils se reconnaissent ou non dans un courant de pensée.

Nous appelons donc tous ceux qui pensent utile de consacrer un peu de leur temps à la
vie  fédérale,  pour  que  la  FSU  tienne  toute  sa  place  dans  le  paysage  syndical
réunionnais, à faire acte de candidature sur la liste d'« UNITÉ & ACTION et SANS
TENDANCE ».

Benoit CAQUELARD (SNEP), 
Nora CHELALOU (SNUIPP)

Laurence GUIGUE (SNETAP) 
Denis SIMONIN (SNUPDEN)

Michel ZERWETZ (SNES)

Contacter : Michel ZERWETZ 87, impasse Copernic - 97430 LE TAMPON
Té1. : 0262 27 46 48 - GSM : 0692 89 03 55 - Mèl : zerwetz@wanadoo.fr



Appel à candidature URIS, sympathisants et
sans tendance 

Le rôle de la FSU 974 est de défendre les revendications tout en prenant en compte la situation
économique, sociale et environnementale de la Réunion.

POUR UNE FSU PLUS UNITAIRE ENTRE ENSEIGNANTS ET NON ENSEIGNANTS 

- Fin du gel et augmentation du point d'indice

- Titularisation de tous les personnels en emplois précaires depuis des années dans la fonc
tion publique territoriale et d’état.

- Créations de postes,  plus de moyens surtout  dans  le  premier degré  pour   lutter  contre
l'échec scolaire

- Défense de l’école laïque

- Abrogation des réformes : réformes du Collège (DNB, structure, programmes), réforme de
l'orthographe…

-   L’enseignement du créole, une formation obligatoire à  la langue créole pour les ensei
gnants métropolitains néoarrivants

-  Le calendrier climatique

- La FSU doit organiser le combat auprès de la population Réunionnaise pour une société
plus juste et plus égalitaire

- La surrémunération  doit  être  appliquée à   tous  les  créoles  (la  vie  lé  cher  pou  tout  de
moune)

- Amélioration des conditions de travail: chaleur, humidité, matériel et bâtiments vétustes,
autoritarisme des supérieurs... (école, collège, lycée) Equipements Sportifs

- Pour une FSU pluraliste en donnant toute sa place aux personnels nonenseignants (admi
nistratifs, techniques, assistants sociaux et infirmières Etat et Territoriale)

- Pour de vrais élus FSU qui se mobilisent sur tous les dossiers économiques et sociaux
Réunionnais et qui descendent dans la rue pour les défendre.

- Priorité pour les reçus concours (enseignants ; non enseignants) de rester sur l'île 

Pour aller dans ce sens, nous vous proposons, dans le cadre du vote d’orientation de Mai de

voter POUR la liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale,
sympathisants et sans tendance.

Cette liste est constituée à l’initiative de Jean Daniel Maillot Secrétaire du SDUCLIAS, Christian
Picard CoSecrétaire de la FSU, Jean Odel OumanaSecrétaire Académique du SNASUB; Claude

RapadySecrétaire Académique du SNUACTE

Tél : 0692767189 Mail : jeandaniel.maillot@orange.fr


