
Adresse de la FSU Calvados aux organisations politiques EELV, FI, NPA, PCF, PS et Génération.S 

 

Notre fédération syndicale se mobilise au quotidien pour défendre les intérêts des salarié.es et une société 

plus juste et plus solidaire. Elle lutte pour l’emploi, la présence des Services publics au service de toutes et 

tous sur tout le territoire, pour un investissement éducatif ambitieux donnant leurs chances à tou.tes les 

jeunes ; elle milite pour une protection sociale de haut niveau avec des retraites justes fondées sur la 

solidarité intergénérationnelle, une assurance chômage qui sécurise la vie des salarié.es, pour le « 100 % 

Sécu » dans l’esprit du Conseil national de la résistance de 1945, pour l’Hôpital public et un système de soins 

organisé et financé à la hauteur des besoins. 

A travers nos luttes nous portons le projet d’une société plus solidaire et accueillante, contre toute forme 

de racisme, de discrimination et de domination, et pour une planification écologique relevant les défis 

humains et environnementaux posés par le réchauffement climatique et les menaces d’effondrement de 

la biodiversité. 

Depuis des années la FSU lutte pied à pied contre les politiques régressives qui défont la société en 

s’attaquant aux solidarités et qui tournent le dos à l’urgence de la justice climatique et environnementale. 

Au-delà des luttes sociales, avec d’autres organisations syndicales, la FSU s’engage dans diverses initiatives 

pour promouvoir des alternatives économiques, sociales et environnementales (Convergences Services 

publics, Plus jamais ça, etc.). Les organisations syndicales ne sont pas toujours d’accord entre elles sur tous 

les sujets mais elles savent se retrouver dans les grandes luttes pour la défense des intérêts des salarié.es 

pour la justice et la cohésion sociale. 

Aujourd’hui la FSU s’adresse à vous, organisations politiques de gauche, pour en appeler à votre 

responsabilité. Depuis des années, les politiques menées ont agrandi la fracture sociale, creusé les inégalités 

sociales et scolaires. Les politiques « disruptives » d'Emmanuel Macron ont parachevé ce tableau et 

engendré les violences qui ont émaillé son quinquennat. Les résultats de l’élection présidentielle attestent 

du niveau de colère et de désespérance dans notre pays. 

La FSU estime aujourd’hui de sa responsabilité d’en appeler à vous pour que les 5 années à venir ne soient 

pas perdues et n’accentuent pas davantage la fracturation de notre société. 

La FSU appelle chacun et chacune à tout faire afin que nos concitoyen.nes et toutes celles et ceux qui vivent 

dans notre pays n’aient pas à subir encore 5 années de politiques régressives et antisociales. La poursuite de 

ces politiques de destruction des acquis sociaux ne pourra que renforcer davantage l’implantation du 

discours de l’extrême droite dans l’opinion. Pour la cohésion du pays, pour la justice sociale, pour le climat, 

il n’est plus temps de temporiser ! 

Au-delà de l’accord des forces de gauche pour ces élections, notre organisation en appelle à la construction 

approfondie d’un projet politique progressiste ambitieux donnant à chacun.e des raisons d’espérer en 

l’avenir. Notre organisation est prête à y travailler sans confusion des rôles dans le respect de nos 

spécificités propres.  

 


