Elections professionnelles des enseignants :
la FSU confirme sa place d’interlocuteur incontournable
avec 60% des suffrages, en Seine Saint Denis.
Alors que le ministre de l’Education Nationale méprise les personnels, tente d’imposer ses
projets de casse du service public en contournant leurs représentants, se joint à ses collègues
du gouvernement dans les remises en cause répétées à l’encontre des syndicats (en particulier
ceux de la FSU), ces mêmes personnels viennent de répondre par une augmentation
importante de la participation aux élections professionnelles, malgré des organisations
locales pas toujours performantes ...
Et ils ne s’y sont pas trompés, en Seine Saint Denis 8000 d’entre eux, du premier
comme du second degré, ont décidé de reporter leurs suffrages sur les syndicats de la
FSU.
La FSU obtient 60% dans le département, aucune autre organisation ne dépassant la
barre des 10 %.
Le succès à ces élections
o
C’est le travail de tous nos élu-e-s qui défendent les collègues au quotidien
comme en CAP, luttent et veillent à ce que les règles soient respectées pour tous.
o
C’est le résultat de l’articulation entre les positions tenues par la FSU dans les
organismes paritaires avec les débats menés sur le terrain, avec la conduite de l’action
toujours en concertation avec tous les personnels.
o
C’est le sérieux des analyses et propositions faites par les élu-e-s en CTP et
CDEN pour défendre une politique éducative ambitieuse sur l’ensemble du
département et l’espoir placé dans notre capacité de mobilisation autour de projets
clairs sur l’avenir de la jeunesse pour imposer d’autres choix que ceux qui nous sont
proposés
La confiance que nous ont manifestée, une nouvelle fois, les personnels nous confère
des responsabilités particulières et nous conforte dans les choix qui sont les nôtres.
Face à un gouvernement qui a décidé de casser les acquis sociaux (retraites, sécurité
sociale, durée du travail….) et de livrer les services publics aux appétits du privé, c’est à la
construction d’un mouvement de masse qu’il faut s’atteler. Dans l’éducation, de premières
mobilisations réussies ont eu lieu le 19 octobre et le 20 novembre. Personnels, parents, jeunes,
associations se retrouvent pour s’opposer aux mesures inégalitaires et pour proposer le retour
à une ambition élevée pour le service public d’éducation pour offrir une réussite de haut
niveau à chaque jeune.
Mercredi 10 décembre à 14h devant l’Inspection académique, nous appelons à venir
affirmer à cette vieille de fêtes, avec les parents d’élèves, que les projets de nos ministres ne
sont pas des cadeaux. Nous interpellerons les autorités académiques et la population, nous
ne laisserons pas casser le service public d’éducation.

