É LE CTI O N D E LA CA ACAD É M I Q U E D E N AN TE S D U 2 AU 2 6 M AI 2 0 1 6

Ap p e l à v o t e r p o u r l a l i s t e U N I T É E T AC T I O N
Du 2 au 26 mai nous allons élire les membres de la CA Nationale, de la CA Académique et des bureaux départementaux. C'est un scrutin de listes sur la base de
textes d'orientation. Il s'agit en effet de déterminer l'orientation de l'action du SNESFSU pour les deux ans qui viennent, dans le cadre des mandats élaborés lors du
congrès, et les équipes qui auront la responsabilité de les mettre en œuvre.
Les camarades qui se présentent sur cette liste « Unité et Action » pour la CA Académique sont des syndiqué-e-s représentant toutes les catégories syndiquées au SNES-FSU, actifs issus de 59 établissements de
l'académie où ils sont présents et investis et retraités des cinq départements. Ce sont cette richesse et cette
diversité qui permettent à nos débats dans la CA Académique de se faire le plus fidèlement l'écho des préoccupations de nos professions afin de mieux les défendre.
L'orientation syndicale que propose « Unité et Action » et qu'elle met en œuvre au SNES et à la FSU
s'articule autour de quatre axes :

•
•
•

DÉFENDRE LES PERSONNELS INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT,
FAIRE PARTICIPER L'ENSEMBLE DES SYNDIQUÉS À L'ÉLABORATION DES REVENDICATIONS,
AGIR ET RECHERCHER L'UNITÉ ET L'ACTION DE MASSE POUR PORTER CES REVENDICATIONS,
• ENGRANGER TOUTES LES AVANCÉES MÊMES PARTIELLES COMME AUTANT DE POINTS D’APPUI POUR ALLER PLUS LOIN.
Cette orientation est ancrée dans le réel de nos métiers et de leurs conditions d’exercice, dans
une défense pied à pied du service public d’éducation, et dans un mouvement social plus général
qui refuse la casse des droits et garanties collectives.
Dans le contexte actuel, la responsabilité du SNES-FSU, en tant que syndicat majoritaire du second degré,
est de mener de front trois combats.

- La lutte contre la réforme du collège.

Le SNES-FSU y est pleinement engagé avec la profession depuis plus d'un an en poursuivant l'analyse
de la réforme au fur et à mesure que l'inspection et les chefs d'établissement tentent d'imposer sa mise
en œuvre, et en maintenant des échanges réguliers avec la profession via des réunions d'information
syndicale, des stages comme celui organisé le 18 janvier à Angers qui a réuni 90 collègues, ou des
consultations comme celle en cours qui doit permettre de définir les modalités de poursuite de l'action.
Comme en a décidé le congrès national à Grenoble, ce combat pour l'abrogation des textes portant
cette réforme se poursuivra par un temps fort en mai.

- L'action pour une réelle revalorisation.

Le dégel du point d'indice obtenu grâce à l'intervention continue de la FSU et de ses syndicats est une
étape importante après 6 ans de gel et de perte de pouvoir d'achat, mais ce n'est qu'un geste de faible
portée. Nous ne demandons pas l’aumône mais une réelle revalorisation qui réponde aux attentes et
aux besoins. Les attentes sont légitimes. Il n'est pas acceptable de voir les collègues qui entrent dans le
métier démarrer à 1,17 SMIC après 5 années d'études supérieures. Il n'est pas non plus acceptable de
voir sa progression de carrière mangée par l'inflation et les hausses de cotisations sociales. Il n'est pas
plus acceptable de voir les fins de carrière plafonner sans perspectives d'évolution. Les besoins sont urgents. La crise de recrutement impose un effort significatif, et des problèmes nouveaux touchent de
plus en plus de collègues, en particulier les difficultés de logement.

- La lutte contre la loi travail.

Elle nous concerne directement car le renversement de la hiérarchie des normes, la remise en cause du
temps de travail et les ruptures d'égalités de droits entre salariés mettraient peu de temps à être généralisées aux fonctionnaires si la loi El Khomri passait. De plus, nous sommes naturellement au côté des
jeunes, nos élèves, pour lesquels nous refusons un monde du travail où règne toujours plus l'arbitraire.

Pour mener ces combats, nous avons besoin d'un syndicalisme de masse, démocratique qui
ancre son action sur le terrain. C'est ce syndicalisme qu'« Unité et Action » vous propose de développer en recherchant, au-delà des convergences actuelles, toutes les formes d'associations
possibles avec les confédérations partageant ce combat, au premier rang desquelles la CGT.
En votant pour la liste « Unité et Action » , vous choisirez de confirmer l'orientation du SNES-FSU,
• POUR UN SYNDICALISME À L'ÉCOUTE DES PERSONNELS ET DE LEURS REVENDICATIONS,
• POUR UN SYNDICALISME COMBATIF, RECHERCHANT L'UNITÉ DANS LES LUTTES,
• POUR UN SYNDICALISME FORCE DE PROPOSITION, PORTEUR D'AMBITIONS, POUR LA
RÉUSSITE DE TOUS NOS ÉLÈVES.

Soutenez cette orientation ,
VOTEZ et FAITES VOTER pour la liste "Unité & Action".

