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APPEL AUX COLLEGUES :

Ce vendredi 30 novembre, nos élèves ont commencé à manifester contre 
Parcoursup et le monde de Parcoursup, à Cusset, Montluçon, Commentry, 
Saint-Pourçain.

VOTEZ !

Des centaines de milliers de travailleurs pauvres sous le nom de « gilets jaunes » occupent des 
ronds-points et battent le pavé.

Le 12 novembre dernier dans l’enseignement public nous avons commencé à avertir 
ministre et gouvernement : il va VRAIMENT falloir changer de cap !

Dans cette situation, collègues de l’Éducation nationale, quelle peut être votre action forte, votre 
action militante, votre action d’éducateurs responsables, votre action de citoyens éclairés, votre 
action pour l’avenir de nos enfants ?

VOTEZ aux élections 
professionnelles. C’est tout 
sauf anodin, c’est tout sauf un 
acte de routine 
institutionnelle !

Quand, lors de l’ouverture du 
vote, les serveurs 
informatiques du ministère 
tombent tous en panne, comme 
si rien n’avait été prévu depuis 
4 ans, nous avons l’illustration 
spectaculaire du rôle que l’on 
fait, ici, jouer à l’informatique : 
briser les solidarités 
collectives. La disparition des 
urnes de votes dans les 
établissements, les écoles et 
les bureaux a déjà permis de 
faire baisser la participation.

VOTEZ… et cela va vous 
occuper de gérer les aléas du 
site 
www.education.gouv.fr/electio
nspro2018 et de votre « espace 
électeur » :  un combat !

La représentativité syndicale envers un 
gouvernement qui veut casser le statut de la fonction 
publique est un enjeu capital. Il faut donc qu’il y ait 
beaucoup de votantes et de votants !
Et bien entendu, plus il y en aura, plus les syndicats de la FSU 
auront de voix. Ces syndicats – SNES, SNUIPP, SNUEP, SNEP, 
SNASUB, SNICS, SNETAP dans l’enseignement agricole – 
représentent la masse de résistance et d’organisation décisive 
de nos professions.

– les premières mobilisations contre la précarisation des nouveaux métiers de la fonction publique 
avec les AESH,
– la défense démocratique des migrants comme à Varennes fin 2014,
– et elle agit pour l’unité syndicale, pour l’unité des organisations  laïques, 

Cette action ne plaît pas à tout le monde et lui a valu plus d’une menace. 
Votre action à vous toutes et vous tous, chers collègues, c’est aujourd’hui 
de VOTER, et la meilleure manière de mener à bien cette action, c’est de 
voter pour les syndicats de la FSU !
(1) https://www.publicsenat.fr/emission/senat-en-action/touche-pas-a-mon-ecole-rurale-83871

C’était inévitable. Le climat dans le pays et l’ampleur du message de Parcoursup contre leur 
avenir ne pouvaient que conduire à cela.

La FSU Allier qui, comme la FSU nationale, les fédère, a 
impulsé
– la défense de l’école publique contre les fermetures de 
classes (voir Public Sénat : « Touche pas à mon école rurale »1 ).

pour la solidarité internationale  de l’Ukraine au Brésil.
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