
 

Avec UNITE ET ACTION , 
LE CHOIX D 'UN SYNDICALISME DETERMINE ET OFFENSIF  

 

 
Du 5 au 28 mai 2014, les syndiqués du SNES élisent la direction de leur syndicat. 
C’est un moment essentiel de la vie démocratique de notre syndicat puisque l’ensemble des syndiqués 
est appelé à élire la direction nationale du Snes, et  choisir son orientation, pour les deux années à 
venir. Unité et Action vous appelle à y participer et à vous déterminer pour un syndicalisme exigeant. 
 
L'orientation Unité et Action a permis au SNES d'être reconnu par les personnels comme l'organisation 
syndicale exprimant le mieux leurs aspirations, leurs revendications, les difficultés qu'ils rencontrent 
dans l'exercice de leur métier et leur exigence de voir leur métier reconnu et revalorisé dans toutes ses 
dimensions. 
 
Attachée à l’indépendance syndicale, la direction Unité et Action du SNES a défendu dans les deux 
dernières années les mêmes objectifs pour la formation des jeunes, le second degré et ses personnels 
que ceux portés jusque-là, tels que définis dans les mandats élaborés collectivement. Le SNES FSU a 
acté positivement les créations d’emploi dans l’enseignement scolaire, auxquelles son action a 
largement contribué, et est intervenu pour obtenir du gouvernement de M Valls la confirmation que 
l’engagement de la création des 54000 emplois dans l’enseignement scolaire serait tenu, d’autant que  
la démographie du second degré exige des créations  
Il a pesé fortement pour défendre l’unité du second degré et la qualification de ses personnels, pour 
défendre nos statuts et pour imposer dans les différents « groupes métiers » des rédactions conformes 
aux identités professionnelles et à nos fonctions de concepteurs de nos métiers tout en dénonçant 
l’absence de revalorisation de tous. 
Le congrès du SNES réuni au moment de la nomination de B Hamon a élaboré une adresse au 
nouveau ministre rappelant les grands axes revendicatifs et pointant les mesures urgentes à prendre 
pour répondre aux attentes des personnels du second degré. 
La direction Unité et Action du SNES appelle à s’opposer à la politique d’austérité défendue par Valls 
(poursuite du gel du point d’indice, gel des pensions, des prestations sociales…) en réussissant 
notamment les rendez vous du 1er mai, la grève du 15 mai dans la Fonction publique et les 
manifestations des retraités du 3 juin. Elle appelle la profession à se mobiliser pour la revalorisation de 
nos métiers dans toutes ses dimensions. 
 

Si vous vous reconnaissez dans l'action conduite par le SNES 
Votez pour la liste Unité et Action 

 
 
Votez pour un SNES qui 

� rassemble les personnels, élabore avec eux revendications et mobilisations, recherche 
l'unité d'action sans en faire un préalable ; 

� est une force de lutte et de propositions pour le développement du service public 
d'Education ; 

� défend tous les personnels, précaires et titulaires, actifs et retraités, conjuguant 
syndicat de service et syndicat de lutte ; 

� défend, avec la profession, une conception ambitieuse de nos métiers et du système 
éducatif ; 

� élabore des propositions pour nos métiers et agit, avec la profession pour les faire 
prendre en compte ; 

� réfléchit aux défis économiques, sociaux, environnementaux et culturels, et agit pour 
peser sur les choix politiques ; 

� recherche un meilleur équilibre femmes / hommes dans la prise de responsabilité au 
sein du syndicat ; 

• contribue à renforcer la FSU. 


