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AVEC UNITÉ ET ACTION 
 

LE CHOIX D'UN SYNDICALISME 
DÉTERMINÉ ET OFFENSIF 

 
Unité et Action qui exerce depuis plusieurs dizaines 
d’années la responsabilité de la direction du SNES par 
la volonté de la majorité des syndiqués, sollicite de 
nouveau votre confiance. 

Ces deux dernières années, celles du début du 
mandat de N. Sarkozy, se caractérisent par une 
politique économique et sociale qui accentue les 
inégalités, favorise les plus riches, remet en cause les 
solidarités essentielles de notre République, en 
particulier dans le domaine de la protection sociale, 
fragilise davantage encore les catégories sociales 
défavorisées, multiplie les atteintes aux libertés et 
cherche à briser la communauté d’intérêt entre actifs 
et retraités. 

La politique menée se caractérise aussi par les 
suppressions massives d'emplois publics et la casse 
de la fonction publique et de ses principes 
fondateurs.  

La crise, avec ses conséquences dramatiques en 
terme de chômage et de précarité, n’a fait 
qu’aggraver les effets de cette politique. Pire, nombre 
de mesures prises continuent d’aller dans le sens des 
choix politiques de ces dernières années. 

Dans l’éducation, le second degré est une cible 
privilégiée : 13500 emplois supprimés en 2 ans 
mettant en péril la réussite de tous les élèves, 
tentatives de remise en cause de notre métier et 
d’individualisation des carrières (par exemple rapport 
Pochard), menaces sur les métiers de CPE et CO-psy, 
projet de réforme des lycées que le Ministre a dû 
reporter en particulier sous la pression du SNES. 
C'est aussi la tentative de remise en cause du 
paritarisme et du rôle des élus des personnels, qui 
font respecter la transparence et l’équité dans les 
opérations de gestion, contrôlent, corrigent et 
améliorent les projets ministériels et rectoraux dans 
l’intérêt des personnels. 

Pour U&A la défense individuelle et collective des 
personnels est un axe prioritaire de l’action du SNES. 

Pour un SNES qui rassemble, impose un 
véritable rapport de forces, pour 

d'authentiques négociations 

Le SNES, animé par des militant-e-s U&A, agit, avec 
la profession, pour imposer d’autres choix 
économiques, sociaux et éducatifs. Il a contribué à 
un engagement fort de la FSU pour construire l’unité 
interprofessionnelle. 

En même temps, dans son secteur de responsabilité, 
le SNES entend continuer à se battre pied à pied, à la 
fois pour empêcher les dégradations programmées 
par le ministère, mais aussi imposer des 
transformations positives du système éducatif et de 
la situation des personnels d'enseignement, 
d'éducation et d'orientation. 

C'est bien le sens et l'objectif des mobilisations 
unitaires que le SNES a initiées, avec la FSU, alliant 
un engagement avec les autres services publics et le 
secteur privé contre la politique économique et 
sociale du gouvernement aux luttes portant sur 
l'Éducation, en particulier le second degré. C'est sous 
la pression de ces mobilisations que nous avons 
obtenu des reculs du gouvernement : d’abord avec le 
retrait du décret De Robien concernant nos services ; 
puis sur le rapport Pochard, la réforme des lycées, et 
celle du recrutement et de la formation des 
enseignants. L’augmentation du nombre de 
promotions à la hors classe est aussi le fruit de nos 
luttes, tout comme les négociations qui doivent 
s’ouvrir sur la revalorisation de nos métiers. 

Articuler mobilisation majoritaire de nos professions 
et discussion avec le ministère sous la pression de 
ces mobilisations est au cœur de la stratégie d’Unité 
et Action pour faire avancer nos revendications. Il 
n’est de discussions efficaces sans rapport de force, 
ni de rapport de force utile qui ne conduise à imposer 
des discussions au Ministre. 

Pour un SNES force de propositions 

Pour U&A, investir dans l’éducation, c’est préparer 
l’avenir. Face à la politique gouvernementale, le 
SNES continuera à être porteur d’un projet ambitieux 
pour le second degré, ses personnels et la jeunesse 
de notre pays ce qui nécessite un investissement 
financier bien plus important qu’aujourd’hui. 

C'est vrai pour le collège où les difficultés sont sans 
cesse plus importantes tant pour les élèves que pour 
les personnels, trop souvent confrontés à des 
situations auxquelles ils n’ont plus les moyens de 
répondre. C'est vrai pour le lycée où l'exigence d'un 
accès du plus grand nombre au baccalauréat ne doit 
pas se faire au détriment du niveau du diplôme, et où 
la volonté de démocratisation nécessite le 
développement des trois voies de formation 
(générale, technologique et professionnelle). 

 
Notre liste compte une cinquantaine de candidats nouveaux. Des militants ne se représentent pas et appellent à voter 
Unité et Action, notamment BARRACO Elisabeth ; BONIFACE Sophie ; BRESSAN Eugenio ; BRETON Mireille ; 
BUTTAFOGHI François ; CHATELAIN Serge ; COTTON Liliane ; DEGOS-CARRERE Monique ; DEVRED Michel ; DUMONT 
Claire ; DUNORD Marie-Claude ; FAURE Pierre ; FUSELIER Karine ; HIROUX Marie Françoise ; JOSEPH-HENRI Yvon ; 
JOUVE Thierry ; KLAINGUER Martine ; LAGAUCHE Maryline ; MERCY Véronique ; MULLER Luc ; RAFALOWICZ Brigitte ; 
REQUIGNY Gérard ; VAUX Janine ; VERDURAND Agnès ; VIDALIN Michèle ; ZAMI Alfred 
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Les propositions d'U&A portent aussi sur les 
conditions de travail, de rémunération, de carrière et 
d'emploi des personnels actifs et sur la revalorisation 
des pensions des retraités. Notre volonté est bien 
d'imposer une revalorisation de tous qui touche à la 
fois les conditions de service, de travail, de carrière 
et de rémunération dans le cadre d'un plan 
pluriannuel et donc qui mette un terme à la logique 
du « travailler plus pour gagner plus ». Pour U&A ces 
propositions doivent être construites avec l’ensemble 
des syndiqués. 

Pour un SNES offensif, au plus près de la 
profession, à tous les niveaux 

La décentralisation, la déconcentration, les politiques 
européennes multiplient les lieux de décisions. U&A 
entend à travers l’activité syndicale du SNES et de la 
FSU répondre à ces transformations, de 
l’établissement lieu de mise en œuvre des politiques 
éducatives, au national, là où se prennent les 
décisions stratégiques qui vont ensuite irriguer 
l’ensemble du système éducatif 

L’établissement est le lieu où se vivent toutes les 
évolutions du système éducatif, où les personnels 
attendent les premières réponses à leurs 
préoccupations, où les pressions hiérarchiques et 
l’autoritarisme s’intensifient, où se construisent les 
mobilisations. Les structures de proximité que sont 
les S1 doivent être d’autant plus dynamisés et 
renforcées que s’accroissent l’autonomie des 
établissements, l’intervention des chefs 
d’établissements sur nos carrières et l’exercice même 
de notre métier, que se multiplient les atteintes aux 
droits des personnels. U&A entend développer les 
aides de toute nature à ce niveau essentiel de l’action 
syndicale.

Les formes d’engagement ont changé, il y a besoin 
d’une démocratie plus interactive avec une meilleure 
circulation de l’information, pour mieux garantir aux 
syndiqués la maîtrise des décisions prises par le 
syndicat. 

Le SNES doit poursuivre sa politique de formation 
syndicale en particulier en direction des nouveaux 
militants, et réfléchir à une évolution de ses formes 
d’organisation et de fonctionnement pour accueillir 
les nouvelles générations. 

U&A a le souci de permettre le renouvellement des 
équipes militantes et des instances du syndicat, d’une 
répartition équilibrée entre hommes et femmes, 
entre jeunes et moins jeunes. A ce titre, notre liste 
comporte une cinquantaine de candidats nouveaux. 

Pour l’unité syndicale 

Elle est aujourd’hui un facteur essentiel de l’efficacité 
du syndicalisme. L’unité d’action est nécessaire mais 
pas suffisante. Unité et action entend renforcer le 
SNES et la FSU et contribuer à terme, à la 
construction d’un nouvel outil syndical ce qui 
implique le développement de collaborations 
permanentes avec les organisations qui partagent 
nos conceptions du syndicalisme et de l’action 
syndicale, pour un syndicalisme de transformation 
sociale, unitaire, et de lutte. 

Si vous partagez ces valeurs et ces 
ambitions, 

Si vous vous reconnaissez dans 
l’action conduite par le SNES 

Votez pour la liste 
Unité et Action 

 
Pour tout contact s’adresser à  frederique.rolet@snes.edu 

Avec U&A, pour un SNES qui rassemble 
autour d’un ensemble de principes qui font notre identité 

 
� Partir de ce que vivent les personnels dans leur réalité quotidienne, être à l’écoute de leurs 

préoccupations et de leurs aspirations, les rassembler dans leur diversité et construire les revendications et les 
mobilisations avec eux dans le débat le plus large et le plus démocratique ; 

� Être une force de lutte et de propositions pour un service public d’éducation renforcé dans ses missions 
et dans son ambition, le développement des qualifications et la réussite de tous. Lutter contre l’échec scolaire 
et ses déterminations sociales, combattre toutes les discriminations, promouvoir les valeurs laïques ; 

� Défendre les personnels au quotidien, tous les personnels (précaires et titulaires, enseignants, 
personnels de surveillance, CPE, CO-psy, actifs et retraités), conjuguant syndicat de services et syndicat de 
lutte ; 

� Réfléchir et faire des propositions sur la conception et les conditions d’exercice de nos métiers ; 
� Construire les alternatives économiques et sociales pour lutter contre toutes les formes de précarité, 

d’exclusion, de ségrégation, de paupérisation et contribuer à relever les défis économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels ; 

� Développer, à tous les niveaux, des pratiques syndicales qui rassemblent et  mobilisent la majorité des 
personnels ; rechercher l’unité d’action sans en faire une condition impérative à notre engagement dans 
l’action; 

� Renouveler les formes d’organisation et de fonctionnement du syndicat pour faire toute leur place aux 
nouvelles générations et permettre un meilleur équilibre hommes - femmes dans les prises de responsabilité à 
tous les échelons du syndicalisme ; 

� Contribuer à renforcer la FSU et travailler à l’unité syndicale. 


