L'avenir de la FSU : un contexte nouveau 
Le contexte a fortement changé : de la crise qui ébranle les dogmes libéraux à la mise en mouvement des salariés du public et du privé, en passant par les nouvelles règles de représentativité syndicale. Quelle orientation la FSU doit-elle se donner pour peser plus fortement encore ?
La FSU  a acquis en quelques années une légitimité et s’inscrit pleinement et durablement dans le paysage syndical au-delà même de son champ d'implantation historique, l'éducation.  
Dressant le constat qu'elle ne pouvait se maintenir dans l'autonomie de la sphère enseignante, ses deux derniers congrès l'ont engagée dans la voie de l'élargissement. Cette stratégie a produit des forces nouvelles, mais modestes dans leur expression chiffrée. 
Si l'autonomie est dépassée - le champ de la fonction publique d'Etat tendant à se restreindre - et si l'élargissement trouve ses limites alors quelle perspective la FSU peut-elle se donner ?
La perspective unitaire qu’elle porte dès sa création, n’est pas une question «de circonstance» mais «de fond» : l'impératif de développer un syndicalisme démocratique, rénové et porteur d'un projet d'avenir.
C’est dans ce cadre que se pose la question d’un rapprochement avec les forces syndicales (a priori toutes) en vue de construire une force plus grande incluant les principes du syndicalisme de lutte et de transformation sociale.
Comme il s’agit de l’avenir du syndicalisme, il faut un mandat sans ambiguïté.
Dans cette démarche, on rencontre forcément la CGT. C’est ce mandat de recherche d’un rapprochement avec cette force, et tout autant avec les forces qui pourraient avoir un intérêt à une telle construction, qu’il faut que la FSU se donne. 
Il n’est nullement question d’intégrer ici et maintenant cette confédération, ou une autre, ni de faire une pause dans le développement de la FSU.
Il faut construire quelque chose de nouveau qui garde ce qu’il y a de bon dans ce qui existe mais dont le résultat à terme sera neuf et puissant : une confédération nouvelle.
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