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FSU 63

Texte action du congrès départemental
Le congrès départemental de la FSU 63 s’est réuni conformément à ses statuts les 20 et 21
novembre. A l’issue des débats sur les textes préparatoires au congrès national qui se tiendra du 9 au 13
décembre à Clermont-Ferrand, un texte action a été adopté par les délégués des différents syndicats de
la fédération ainsi que par les représentants des courants de pensée.
Le congrès départemental de la FSU 63 appelle l’ensemble des personnels de la Fonction
publique à se mettre en grève le 5 décembre pour la défense du Code des pensions et le rejet du
projet de retraite par points du gouvernement. Il est de notre responsabilité de faire de cette
journée une grève majoritaire, première étape d’une mobilisation dans la durée.
Une seule journée, même d’ampleur, ne suffira pas. Il convient donc de débattre dès
maintenant dans les établissements des suites rapides à envisager.
Les organisations syndicales doivent se réunir dès le lendemain pour poursuivre et
amplifier les mobilisations dans un cadre national, dès la semaine suivante, sans exclure aucune
modalité (grèves reconductibles, manifestation nationale…)
Le congrès départemental appelle à participer massivement aux mobilisations contre les
violences faites aux femmes le 23 novembre ainsi qu’à la journée internationale du 25 novembre.
La FSU 63 se mobilisera pour la marche mondiale pour le climat du 29 novembre, aux
côtés de la jeunesse.
Le texte action a été adopté à la majorité

Les délégués de la FSU 63 au congrès national de Clermont-Ferrand
Au titre du courant de pensée Unité et action (U&A)
➔ Amélie PRUNET-FOCH – SNUipp-FSU 63
➔ Claude DELETANG – SNES-FSU
Au titre du courant de pensée Front Unique (FU)
➔ Yannick BLEGENT – SNUipp-FSU
Adopté à l’unanimité
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