Thème 3 : amendements Emancipation
Partie I ("Des politiques publiques au service d'une rupture écologique et sociale, solidaire, juste et
démocratique")
Amendement n°1 :
(fin du paragraphe 14, 1.1.2, p.34)
Ajouter à la fin :
"La transition écologique suppose la création de services publics, la nationalisation de grands groupes
capitalistes et la renationalisation d'anciens secteurs privatisés (eau, énergie, SNCF...), concernant des
secteurs liés aux droits fondamentaux (s'éduquer, se soigner, se nourrir, se déplacer…)."
Pour
43

Abstention
39

Refus de vote

Contre
361

Amendement n°2 :
(fin paragraphe 23, 1.1.4, p.34)
Ajouter :
"La propriété capitaliste des grands moyens de production et d'échange est à la base du système de
production actuelle. La FSU se prononce pour leur expropriation afin de répondre aux grands problèmes
de notre époque."
Pour
28

Abstention

Refus de vote
122

Contre

Amendement n°3 :
(fin paragraphe 25, 1.1.5, p.35)
à la fin :
"Pour étendre les communs et pour la transition écologique, la question de l’expropriation des grands
groupes capitalistes doit être posée."
Pour
44

Abstention

Refus de vote
112

Contre

Amendement n°4 :
(paragraphe 60)
"La FSU s'engage à explorera les pistes de réflexion sur l'accès à une alimentation saine et durable pour
toutes et tous.
Elle prendra contact avec les réseaux militants s’engageant dans les projets de développement d’une
Sécurité sociale de l’alimentation reposant sur un financement par cotisation prélevé sur la valeur
ajoutée des entreprises.
Elle s’appuiera sur ces projets pour renouer avec l’objectif d’une véritable extension de la Sécurité
sociale reposant sur une gestion par les travailleurs et es travailleuses de caisses de salaires et de caisse
d’investissement, garantissant un salaire rattaché à la personne et soumettant la production à un
conventionnement démocratique."
Les intérêts et limites d'une sécurité sociale de l'alimentation ou d'autres alternatives sont à examiner.
Pour
22

Abstention

Refus de vote
144

Contre

Partie II ("Pour les droits des peuples et les libertés démocratiques")
Amendement n°5 :
(paragraphe 123, II.1.2, p.40)
Supprimer, même après réécriture : La FSU demande à ce qu’un organe de contrôle indépendant soit mis
à l’étude pour permettre le maintien d’une certaine probité dans la diffusion d’information, y compris sur
les réseaux sociaux.
Pour
24

Abstention

Refus de vote

Contre

Amendement n°6 :
(paragraphe 135)
Ajouter à la fin, concernant les violences policières, ajouter : "La FSU demande l’interdiction de
l’utilisation des armes létales et non létales".
Pour
120

Abstention

Refus de vote
122

Contre

Amendement n°7 :
(paragraphe 137, II.1.5, p.41), ajouter :
"La FSU demande le désarmement des policiers municipaux."
Pour
154

Abstention
35

Refus de vote
73

Contre
291

Amendement n°8 :
(paragraphe 191)
Ajouter à la fin :
"La FSU demande la dissolution du dispositif FRONTEX."
Pour
87

Abstention

Refus de vote
140

Contre

Amendement n°9 :
(paragraphe 211, II.3.2, p.44)
Ajouter :
"La FSU condamne de ce point de vue les dernières annonces de la France au Proche-Orient, qui
constituent une promotion des ventes d'armes françaises à l'étranger, et d'une alliance avec des Etats
oppressifs et obscurantistes."
Pour
87

Abstention

Refus de vote
140

Contre

Amendement n°10 :
(paragraphe 216, II.3.3, p.44), ajouter :
"Elle se prononce pour la fermeture des bases militaires françaises à l’étranger."
Pour
49

Abstention

Refus de vote
142

Contre

