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Avec une participation importante, les résultats du second tour de lélection présidentielle ont désigné Nicolas
Sarkozy. Ils ne peuvent que décevoir profondément et inquiéter tous ceux qui luttent pour une rupture réelle avec les
politiques conduites ces dernières années et pour de vraies alternatives.

Dans ce contexte la FSU jouera tout son rôle d'organisation syndicale représentative, porteuse des propositions et
des revendications des personnels. Elle entend le faire dans toutes les discussions et concertations annoncées et à
chaque fois que nécessaire mobiliser les personnels. Elle développera ses propositions dans le débat public et
sopposera à toutes les régressions en matière de libertés, déducation, de services publics, de protection sociale et
de droits sociaux. On ne peut faire face aux difficultés sociales, à celles de la jeunesse sans investir massivement
dans les services publics. Elle combattra également toute tentative de passer en force (université, retraites, ANPE,
codedutravail).

Elle s'opposera aux atteintes au droit de grève. Elle continuera de mobiliser en solidarité avec les élèves, les jeunes
et les familles sans papiers. Elle combattra les politiques sécuritaires et confirmera son engagement aux côtés du
Collectif National Unitaire de résistance à la délation.

A la suite de nos actions, Nicolas Sarkozy, candidat, a pris un certain nombre dengagements revenant sur les
mesures prises par Gilles de Robien (décrets sur les ORS, méthodes pédagogiques imposées, apprentissage
junior) ainsi que sur l'évolution des règles de représentativité. La FSU demande que le président élu et son
gouvernement les concrétisent au plus vite.

Elle exige dès linstallation dun nouveau gouvernement l'ouverture de négociations sur les salaires, le maintien et
lamélioration du pouvoir dachat dans la fonction publique et les emplois nécessaires dans les services publics,
notamment pour assurer la rentrée 2007 dans des conditions qui permettent la réussite de tous.

Elle soutient les initiatives daction de ses syndicats du 1er et 2nd degré le 23 mai et de l'ANPE le 8 juin.

Elle appelle les personnels à renforcer leurs syndicats pour défendre leurs revendications.

Plus que jamais l'unité la plus large au sein du mouvement syndical est indispensable pour débattre, avancer des
propositions alternatives et mobiliser. La FSU lance un appel pour que les organisations syndicales se rencontrent.
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