
??? C’est quoi

L’Émancipation
syndicale & pédagogique

C'est une revue unique dans le mouvement syndical, et
cela bien au-delà de l'Éducation Nationale.

Une revue pas comme les autres…
Dans une période d'éparpillement du syndicalisme, y
compris dans l'Éducation Nationale, des militantes et
des militants qui ont fait des choix de syndicalisation
différents, regroupéEs autour de la revue
L'Émancipation syndicale et pédagogique, font
chaque mois le pari qu'il est possible de publier
une revue nationale qui rende compte des luttes
et soit un outil pour celles à construire.

L'Émancipation syndicale et pédagogique se veut une tri-
bune libre ouverte à ses lecteurEs et donc capable de publier des
articles contradictoires. SyndiquéEs à la FSU, à SUD Éducation, à la CNT ou
à PAS, à la CGT ou à l'UNSA, ils et elles ont été une centaine à signer un article

dans les colonnes de la revue pour la seule année
scolaire 2006-2007. Notre revue n'est inféodée à
aucune structure politique ou syndicale et ses colonnes
sont ouvertes à tous ceux et celles qui partagent ses
objectifs, veulent faire connaître et soumettre au débat
une analyse, un point de vue, réagir à un article…

De l'actualité immédiate (lutte contre le décret
Robien, contre Base-élèves, précarité, sans-
papiers…) en passant par des dossiers (laïcité, droits
des femmes, critique du sport, charte d'Amiens),
des comptes-rendus d'expérience professionnelle,
de pédagogies innovantes (expérimentales ou non),
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ou la présentation d'ouvrages récents concer-
nant le système éducatif, le mouvement ouvrier et son
histoire, nous nous efforçons d'être présentEs chaque
mois dans un millier de boîtes à lettres.

Tout le travail de mise en forme de chacune des pages
est le fait d'une petite équipe de militantEs qui assurent
ces tâches le soir après la classe sans décharge syndi-
cale… L'Émancipation syndicale et pédagogique est
vraiment l'œuvre des travailleurEs eux-mêmes, et
avec tout cela nous avançons vers le centième
anniversaire de cette revue, la plus ancienne revue
du syndicalisme des enseignantEs.

Aidez-nous à continuer.
Lisez et faites lire notre revue.
Abonnez-vous à L'Émancipation syndicale et pédagogique !

Ecrire en lettres d’imprimerie

Nom et prénom ............................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Code postal............................ Ville...............................................................................................

Je soutiens la tribune libre expression
L’Émancipation syndicale et pédagogique

�� En m’y abonnant � � En m’y réabonnant

Montant de mon abonnement : ..............

ou/et

� � En participant à la souscription permanente

Montant de ma participation : ..............

J’adresse mon chèque à Colette Mallet, Le Stang, 29710 Plogastel-St-Germain

(chéque à l’ordre de Colette Mallet, CCP Rennes 06 414 38 M)

1 an = 10 numéros

Envois doubles : ajouter 10 

Envois pour diffusions, 
étudiants, chômeurs : nous contacter

Abonnement à tarif réduit
(revenu mensuel inférieur à 1300 26 

Abonnement individuel 48 

Abonnement de soutien
(revenu mensuel supérieur à 2000 70 

Abonnement collectif 48 

Notre revue est ouverte à tous ceux et toutes celles
qui partagent nos objectifs et s’inscrivent dans nos
références, ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices
occasionnelEs que nous pourrions soliciter.

Les articles sont écrits sous la responsbilité de leurs
auteurEs. Seuls ceux signés “L’Émancipation syndicale
et pédagogique” engagent l’ensemblede la revue.

Contacts… 

Le site : www.emancipation/emancipa.fr 

Émancipation c'est aussi un regroupement militant, Émancipation tendance intersyndicale  
Pour contacter son Équipe Responsable : er.emancipation@free.fr

Pour être amiE de l'Émancipation, il faut être abonnéE à la revue et acquitter sa cotisation à la tendance
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??? C’est quoi

Émancipation
Tendance    Intersyndicale

C'est un regroupement de travailleurEs des services publics de l'éducation, de la recherche,
de la culture, de la justice… d'étudiants et de jeunes scolariséEs…

� Où ça ? Sur leurs lieux de travail, au sein des différents syndicats (CGT, CNT, FSU, PAS,
SUD, UNSA, …), des collectifs de lutte, de chômeurEs, de précaires, dans leurs quartiers…
Plus que jamais, pour faire échec à la politique d'agression des travailleurs programmée par
Sarkozy et consorts Émancipation appelle à se syndiquer, à participer aux différentes
structures de luttes, AG et coordinations et à renforcer l'intervention unitaire portée par
ses militants dans les différents syndicats. Émancipation ne se résout pas à la division
syndicale actuelle, catastrophique pour l'efficacité des luttes, et milite pour l'unif ication
syndicale, avec droit de tendance. 

� A quoi ça sert ? A porter les valeurs fondatrices du syndicalisme, et des luttes
collectives, validées dans les mobilisations récentes et porteuses de perspectives de
résistance et de reconquête.

� Comment ? En mettant en oeuvre une orientation résolument anticapitaliste de
sauvegarde des acquis progressistes, de défense des oppriméEs, d'égalité des droits sociaux,
politiques, professionnels, de services publics au service de touTEs , avec l'école pour touTEs
en première ligne...

Cette orientation se décline aussi bien au niveau de l'action quotidienne de défense des
intérêts des travailleurEs et des jeunes, de la résistance à l'offensive gouvernementale, que
de la définition d'alternatives de transformation et d'émancipation sociales. 

� Contre qui ? Contre ce Pouvoir qui mène ouvertement une politique au service des
possédants du patronat et des puissances financières et qui désigne ses cibles : les services
publics, les postes, supprimés par dizaines de milliers, les garanties des personnels… et, au
bout, les syndicats qui les organisent… Un Pouvoir qui nous explique en plus qu'il s'agit là de
l'expression accomplie de la "modernité", de "la réforme" !

� Avec qui ? Les directions des plus "représentatifs" des syndicats font "leur maximum" :
chacune de leur côté, en s'accommodant de la division syndicale, sur des revendications
catégorielles, dans des discussions sans rapport de force, qui reviennent en fait à légitimer
la politique d'agression, en allant "jusqu'à la grève" de 24 heures sans lendemain… et en
dénonçant comme jusqu'au-boutistes celles et ceux qui osent proposer une autre orientation.
Et, en premier lieu, Émancipation…

Jugeons-en :

Une tendance… très tendance
� Émancipation refuse la flexibilité et la précarité faussement combattues par les direc-

tions syndicales, et réclame la titularisation immédiate et sans conditions de concours ni
de nationalité de touTEs les précaires, par solidarité avec les personnels les plus attaqués et
aussi parce que cette précarité est voulue et utilisée par l'État pour porter atteinte aux statuts. 
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� Elle se refuse à considérer que les intérêts corporatifs sont prioritaires sur l'intérêt géné-
ral et préfère défendre l'unification des corps plutôt que l'accès à la hors-classe, revendiquer
des augmentations uniformes et non en pourcentage.

� Elle se refuse à admettre le tri social par l'école et l'abandon du principe de laïcité et pré-
tend qu'il faut lutter pour que touTEs les élèves bénéficient d'un enseignement polytechnique
émancipateur dans une seule école publique, laïque et indépendante du patronat.

� Elle refuse la cogestion syndicale et la culture du compromis pour prôner l'action et la
démocratie directes des AG de travailleurEs, et prétend que la question de l'éducation et des
services publics doit être l'affaire de touTEs. Elle aff irme que la grève doit être gérée par
celles et ceux qui la font. Face à l'offensive libérale qui tente de casser une à une les solida-
rités ouvrières, elle appelle à construire coûte que coûte le rapport de force et à renforcer les
mobilisations vers la grève générale interprofessionnelle.

� Elle refuse de faire prendre aux syndiquéEs des vessies pour des lanternes, et par exemple ne
se résout pas à appeler victoires les reculades tactiques du gouvernement sur le décret de
Robien, échangée contre une "rediscussion" sur les statuts, dont les premières manifestations
sont la généralisation des heures sup. et les suppressions massives de postes. Elle considère
qu'il faut combattre jusqu'au bout les nouvelles attaques en cours : pas touche aux statuts,
abandon des suppressions de postes et création de tous ceux qui sont nécessaires au ser-
vice public de l'éducation.

� Elle continue d'affirmer que le syndicalisme doit ouvrir la perspective d'une autre
société par l'amplification urgente des luttes de classe contre un capital international tou-
jours à l'offensive et que ce n'est pas avec les principes du consensus mou et du politiquement
correct que nous parviendrons à combattre les attaques du libéralisme.

Les outils d'Émancipation :
� Les Groupes Départementaux (GD) et régionaux sont les structures de base qui

organisent en toute autonomie leur activité, la diffusion de la Revue, le mandatement de
déléguéEs au Collège.

� Le Collège national réunit quatre fois par an les déléguéEs des Groupes, les éluEs
nationaux, les responsables de la revue, pour décider l'orientation d'Émancipation.

� L'Équipe esponsable (ER) coordonne, pour deux ans, la vie et l'équilibre financier de
la tendance, sa représentativité publique, la diffusion des informations et la tenue des débats.

� La Semaine d'Émancipation, co-organisée chaque année pendant les vacances par un
groupe et par l'ER, est un lieu d'autogestion des débats, d'élaboration, de convivialité.

� L'AG statutaire des amiEs de l'Émancipation se tient pendant la semaine, pour contrô-
ler la gestion de la revue, prendre toutes décisions concernant le fonctionnement de la ten-
dance (ER, cotisations, publications…).

� Le site : www.emancipation/emancipa.fr 

Émancipation c'est aussi la revue, l'Émancipation syndicale et pédagogique, tribune libre
réalisée et diffusée bénévolement par une équipe composée d'unE responsable gérantE, d'unE
trésorierE, et d'un secrétariat de rédaction. 

Contact : Collette Mallet, Le Stang, 29710 Plogastel-St-Germain.

Pour être amiE de l'Émancipation, il faut être abonnéE à la revue et acquitter sa cotisation à la tendance
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