
Conseil national du SNUCLIAS-FSU

Motion d'actualité

Élections municipales 2014 : Plus que jamais attention danger !

Lors du dernier congrès du SNUCLIAS, à Parent (63) en octobre 2012, nous avions voté à 
l'unanimité la motion « Municipales 2014 : attention danger ! ». Nous soulignions, à juste 
titre,  notre  crainte  de  voir  entrer  des  courants  d'extrême-droite  dans  nombre  de 
collectivités territoriales. 

Depuis, plusieurs de ses composantes aux discours radicaux et aux pratiques violentes 
ont multiplié les agressions physiques, dont le meurtre du jeune Clément Méric en est un 
tragique témoignage.

Notre crainte est  plus que jamais fondée,  les résultats  d'élections locales partielles le 
démontrent,  comme dernièrement ceux du canton de Brignoles dans le Var,  ainsi  que 
nombre de sondages.

Dans un contexte politique et économique particulièrement dégradé, générant isolement et 
détresse sociale sur lequel prospèrent les extrême-droites, dont le FN, il est à redouter 
que l'abstentionnisme à différents scrutins amplifie ce phénomène.

Par expérience, et analyse de leur programme, si des listes d’extrême-droite remportaient 
des  élections  locales  et  municipales,  ce  serait  pour  toutes  et  tous,  dont  les  agents 
territoriaux, des atteintes néfastes :
-aux droits démocratiques et aux libertés publiques
-au service public et ses statuts, 
-aux finances publiques comme à l'emploi public -et en premier lieu dans les services 
culturels, sociaux, de l'éducation populaire et de l'animation...- 

Investi dans le combat démocratique contre toute forme de discrimination, le SNUCLIAS-
FSU porte son mandat de Parent en le poursuivant dans la FSU et lors d'initiatives Inter-
syndicales, ou dans le cadre du réseau « Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes » 
-VISA- auquel il adhère.

Nous appelons à un travail commun les syndicats départementaux du SNUCLIAS-FSU 
pour coordonner leurs initiatives et mutualiser leurs actions et leurs moyens au sein d'une 
coordination permanente.

En  référence  à  ses  statuts,  comme  de  ceux  de  ses  syndicats,  le  SNUCLIAS-FSU 
continuera à œuvrer contre les idées racistes et xénophobes, les idéologies autoritaires, 
identitaires et néo-coloniales. 

C'est aussi par la défense et le renforcement du service public, l'accès aux droits sociaux  
fondamentaux pour toutes et tous, et par la lutte pour une autre répartition des richesses,  
seuls porteurs de progrès social, que le SNUCLIAS-FSU y contribue.
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