
 
Pierre Assante        Marseille, le 17 janvier 2012 
48 bd Mont Rose 
13008 Marseille 
 

 
 
Au Secrétariat de l’ UNATOS-FSU 
17, Rue Melchion 
13005 Marseille 

 
 
Chères, Chers Camarades. 
 
 
L’expérience de l’UNATOS s’achève. Une autre commence. 
 
Je souhaite aux personnels, dans cette nouvelle expérience, de trouver une voie à travers la crise 
syndicale et de société que nous vivons, pour les surmonter et avancer vers une amélioration des 
qualifications, des conditions de travail et de vie et de revenus pour vivre,  bien sûr. 
 
L’expérience de l’UNATOS a consisté, avec un certain succès,  à rassembler dans une même 
organisation, la FSU, les personnels de toutes catégories de l’Education Nationale, à partir des 
grands objectifs de la FSU sur l’école, au service du progrès de l’éducation répondant aux besoins 
de tous les usagers et par là de toute la société et des salariés de l’éducation eux-mêmes.  
 
C’est en répondant à un besoin social, et en se battant pour y répondre le mieux possible que le 
salariat en général, s’appuyant sur sa fonction, son métier,  pourra abolir par la lutte son 
exploitation, assurer une construction solidaire nouvelle, l’élévation de ses qualifications, de concert 
avec l’élévation des conditions de vie, matérielles et morales de toute la société et du 
développement de chaque personne dans cette société. 
 
L’expérience de l’UNATOS s’achève. Une autre commence. Je souhaite qu’elle trouve une voie de 
progrès dans les conditions difficiles d’une crise sociale inédite et de longue durée dont nous ne 
pourrons sortir que par une transformation de progrès ou entrer dans une régression extrêmement 
dangereuse pour toute l’humanité. 
 
Je continue, malgré mon âge, ma santé et ma retraite, à essayer de travailler à rechercher les 
conditions de ces transformations sociales, en particulier sur la question économique qui en dernière 
instance est déterminante, mais je le ferai avec mes moyens, dans les conditions nouvelles. 
 
Je vous demande donc de procéder, avant le prochain congrès, à la cessation du  prélèvement de ma 
cotisation et au retrait de toute responsabilité dans la nouvelle organisation qui en sera issue. 
 
Je pourrai, si vous le souhaitez, contribuer dans l’avenir, et dans vos propres réflexions, à apporter 
sans prétentions, mon expérience, petite et vieille, sur les questions économiques, à titre personnel. 
 
Je vous adresse mes fraternelles salutations. 

 
Pierrot, Pierre Assante  


