Pour un syndicalisme unifié et rénové

Le contexte actuel impose plus que jamais à tout le syndicalisme une démarche nouvelle et audacieuse. La crise et l’éclatement de la bulle idéologique offrent des opportunités dont il faut se saisir pour construire un syndicalisme de masse, plus uni, plus efficace. Ce syndicalisme rénové devra être plus démocratique et porteur d’alternatives, s’il veut être un véritable syndicalisme de transformation sociale. Proche des salariés, ancré au cœur des métiers et des situations de travail, soucieux de l'intérêt général, il pourra alors remporter de nouvelles avancées sociales pour une société plus juste et plus solidaire.
Les nouvelles règles de représentativité enfin basées sur le vote des salariés impliquent des modifications majeures  : faisons en sorte qu’elles soient positives pour les salariés et le syndicalisme que nous portons, en lieu et place des recompositions d’appareils qui s’amorcent.
L’urgence s’impose : le congrès du SNES,  celui de la FSU  en 2010, doivent avancer une stratégie, qui doit être connue et débattue par tous les syndiqués .
La FSU ne peut plus rester dans l’autonomie, au risque de disparaître. Elle n'est pas en mesure de devenir une  8e  confédération. L’objectif d’unifier le syndicalisme demeure plus pertinent que jamais. 
Il ne s’agit  pas de rejoindre aujourd’hui telle confédération dont on se sent proche, mais de s'appuyer sur de telles affinités pour jouer un rôle moteur dans la construction, avec ceux qui le voudront, d'une structure permanente de co-élaboration d’analyses et d’alternatives, d’échanges et de travail en commun, et de co-décisions  pour construire les mobilisations et les actions nécessaires. 
On constate que la FSU est constamment engagée dans des actions unitaires avec des partenaires réguliers. Sur la lancée de ces convergences d'action, la FSU peut proposer aux organisations syndicales de prendre des initiatives concrètes allant dans le sens de l'unification.
Le prochain congrès de la FSU doit mandater la fédération pour passer des déclarations d’intention à la mise en œuvre effective. Cette structure permanente incluant la FSU ne serait jamais qu'une étape de la stratégie unitaire que la FSU a voulu incarner depuis sa création.
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