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COMMISSIONS 
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LES THÈMES EN DÉBAT 
La FSU tiendra à Poitiers son 7ème Congrès National, du 11 au 15 février 2013. 
Le Bureau Départemental de la FSU 85 a décidé de proposer deux commissions concernant 

les thèmes 1 et 4 et un thème général (le thème 3). L’objectif est de permettre la participation du 
plus grand nombre, facilitant la prise collective de décisions et d’engagements.

COMMISSION N° 1 (thème 1) 

Éducation, Formation, 
Culture et Recherche 

État des lieux : un système inégalitaire forte-
ment marqué par les inégalités sociales. 2007-2012 : 5 
ans contre l’École. 

Faire réussir tous les jeunes : Savoirs, culture 
commune. Entrer efficacement dans les apprentissa-
ges. Aide et individualisation. Handicap. Orientation. 

Scolarité, parcours scolaire : Relever le défi de 
la démocratisation. Scolarité obligatoire à 18 ans. Pla-
ce des diplômes et des certifications. Éducation et for-
mation tout au long de la vie 

Combattre les inégalités : sociales, scolaires, ter-
ritoriales. Éducation prioritaire, internats. Carte sco-
laire, mixité sociale. Partenaires, éducation populaire. 
Aides et bourses. Construire l’égalité filles/garçons. 

- Enseignement supérieur recherche: des enjeux 
de société. Restructuration à marche forcée. Dangers 
de la régionalisation. 

- Métiers et missions : Métiers en évolution. Tra-
vail en équipe et complémentarité. Nouveaux métiers. 
Évaluation, formation. 

THÈME GÉNÉRAL (Thème 3) 

Pour des alternatives économiques sociales et écologiques, 
pour les droits et les libertés 

Transition écologique, accès aux biens communs et aux droits sociaux fondamentaux : l’urgence 
d’un autre monde. 

Droits humains, droits des peuples et paix. Pour une autre Europe. 
En France, agir pour un développement soutenable, fondé sur une autre répartition des richesses. 
Une protection sociale et des droits sociaux de haut niveau pour tous. 
Pour le respect des droits et des libertés, pour l’égalité des droits. 

COMMISSION N° 2 (thème 4) 

Quelle FSU 
pour quel syndicalisme ? 

État du syndicalisme et avenir de la 
FSU : Contexte, éléments de stratégies syn-
dicales. Les évolutions du syndicalisme 
français. La place de la FSU. Quel syndica-
lisme ? Quels objectifs la FSU peut-elle se 
fixer ? 

Pour une FSU plus efficace : Une 
FSU mieux organisée. Conséquences des 
accords de Bercy. Les Sections Départe-
mentales et les Conseils Fédéraux Régio-
naux. Le Centre de Formation, l’Institut de 
la FSU. 

Le syndicalisme international de la 
FSU, des avancées à poursuivre : Affiliation 
internationales. Solidarité internationale. 
Fonctionnement du secteur international. 

Modif icat ions s tatutaires  : 
(propositions)
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