Présidentielles 2017 :
Notre syndicat FSU annonce ses
COULEURS
Indépendante mais pas indifférente
Résolument indépendante de tout parti politique dans son engagement syndical,
la FSU n’est cependant pas indifférente aux débats qui traversent la société.

Constat : la société va mal
Chômage massif, précarité de l’emploi, destruction de services publics, besoins sociaux peu
ou mal assurés, augmentation de la pauvreté (un million de pauvres de plus en dix ans).
Mais pour certains, tout va très bien : il n’y a qu’à voir les profits distribués aux actionnaires
des grandes entreprises (plus de 55 milliards d’euros en 2016) ou le montant de la fraude fiscale (80 milliards d’euros par an), alors que le « déficit » de la sécurité sociale s’élevait à 14
milliards en 2014.

Face à cette situation, trois chemins
 S’attaquer aux services publics, à la règlementation du travail, aux 35 h et RTT, à la
Sécurité sociale, aux retraites… pour justifier le redressement de « notre » économie,
en demandant à la majorité de la population de se serrer encore la ceinture, tandis
qu’une minorité mènera la belle vie ;
 Exclure une partie de la population de l’accès aux droits sociaux (diviser pour mieux
régner, on connaît), restreindre les libertés, attiser la méfiance et la haine envers ceux
qui sont différents, tout en faisant croire qu’on défend les services publics et qu’on
combat la pauvreté ;
 Garantir les solidarités envers tous, notamment pour les plus démunis, à partir
d’un meilleur partage du travail et des richesses, faire des choix de justice sociale et d’égalité dans tous les domaines (culture, éducation, logement, protection sociale, droits sociaux, santé, autonomie …), lutter contre toutes les formes
de discriminations et défendre la laïcité, bâtir une Europe sociale et démocratique ;
C’est ce dernier chemin qui inspire notre action syndicale : la valorisation du service public si
décrié, la défense du statut, de l’emploi, des salaires, des retraites et des conditions de travail,
la défense des libertés démocratiques. La solidarité et l’égalité des droits pour toutes et tous
sont au cœur de notre projet de société. Ce sont ces valeurs que nous continuerons à défendre, quelle que soit demain la politique de celles et ceux qui gouverneront.
Nous sommes à un moment particulièrement critique : malgré le dégoût dû aux affaires, aux
promesses non-tenues, à certaines divisions politiques, l’impression qu’aucun candidat ne correspond aux besoins de la société, s’abstenir, ce serait laisser des candidats se faire élire par
procuration.

Ne laissez pas les autres décider à votre place de votre avenir et de celui des gé nérations futures. Ne vous laissez pas berner par des candidats qui profitent
des difficultés pour proposer des mesures dont les effets se retourneront contre
nous tous.

Nous n’appelons pas à voter pour telle candidate ou tel candidat,
mais nous vous appelons à porter votre choix
sur des projets cohérents avec ces valeurs.
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