
SEMINAIRE UA DES 26 / 27 AOUT 2009

Compte rendu de la séance de travail consacrée à 
UA dans le SNES

Introduction de Bernard
Comment redynamiser la tendance après les difficultés de mandatement vécues au congrès et pour le mouvement de 
mutation ?

 Avoir en tendance un débat plus complet. La note formule une série de questions à traiter. Ce sont des 
propositions à compléter.

Comment redonner à la tendance un rôle politique et anticiper sur les questions de stratégie syndicale ?
Parvenir à se fixer des objectifs politiques et d'organisation.

Dans le débat
Est souligné l’intérêt du débat et de la confrontation pour dégager une position acceptable par tous, au moins pour que 
chacun comprenne les logiques présentées.  
Nos militants ont la charge du fonctionnement du syndicat, parfois de la fédération ; de ce fait, UA SNES semble ne pas 
exister partout, les réunions vont apparaître redondantes avec celles des instances du syndicat. Les plus jeunes ne 
voient pas l'utilité de la tendance. Il faut  s'organiser  pour qu'existe un débat UA et une expression d'UA.
Comment on se définit  comme UA ? pas seulement en opposition à EE mais avec des pratiques.   Les   mêmes 
questions sont débattues dans UA et EE mais les débats ne sont pas les mêmes ; par exemple sur le dossier de la 
mastérisation, EE a un débat sur la stratégie, UA se pose la question de peser sur les choix du gouvernement, d'acter ce 
qui peut l'être.
La nature d’UA : UA concerne uniquement la direction ou aussi les adhérents ? Comment impliquer les adhérents dans 
nos débats ? Quelles questions met-on en débat et comment ? Liste et site ne fonctionnent pas bien. Proposition d’une 
réunion par S3 avec un membre UA S4 dans les mois qui viennent.    Questionnement sur l’opportunité d’un séminaire 
fin  août,  qui  ne rassemble pas autant  de militants  que souhaité,  sur les modalités d'organisation du débat  (invités 
extérieurs, petits groupes ou seulement assemblée plénière ? ).
UA est un outil, le courant est porteur de valeurs. Une réunion peut être plus efficace pour faire connaître l'histoire du 
courant, les choix constitutifs de la tendance (partir des besoins sociaux : lier les réponses aux besoins des élèves aux 
revendications des personnels. Rassembler dans l'action en refusant les clivages politiques et  rechercher l'unité, des 
alliances).
Deux questions traversent nombre d'interventions : 

 celle du mandatement et de la construction de la synthèse, dont la difficulté a tendance à s'accentuer. On 
construit la liste UA de la CA nationale avec des candidatures proposées par les S3, mais ces camarades ne 
sont pas représentants de leur S3. C'est au sein du CN qu'il y a des représentants des S3 et des S2. Cette 
approche est certes formelle mais doit nous donner de la souplesse pour construire la synthèse.

 Celle du vote au CTPM sur les décrets statutaires. Le débat a été mené dans le congrès mais au moment du 
CTPM, il aurait fallu tenir compte du mouvement social et de la stratégie gouvernementale. Sauf que le SNES 
ne se retrouve pas dans l'analyse « tout ce que l'on porte sera détourné ». Il faut continuer à se battre sur le 
dossier de la mastérisation (budget, année de stage, pré recrutement). Une journée UA FSU s'est tenue en 
juillet sur ce dossier. Le compte rendu est disponible.

Synthèse et conclusions
Si l'on pense qu'UA a un rôle essentiel, il est utile d'approfondir

 la construction de la synthèse : prend-on toutes les précautions pour pouvoir y parvenir ?
 La nécessité d'UA : il faut répondre au questionnement des jeunes collègues. Quelles sont les raisons de notre 

travail ?
 la question des valeurs.

On retient la nécessité d'ouvrir nos échanges à des interventions extérieures.
Pistes de travail : la liste de diffusion à actualiser en vue de la lettre flash, le site et l'organisation de réunions partout.


