Renouvellement de la CA académique d’Orléans-Tours
AVEC UNITÉ ET ACTION, LE CHOIX D'UN SYNDICALISME DÉTERMINÉ ET OFFENSIF
Vous allez voter pour élire la direction nationale, la direction académique et les bureaux départementaux du SNES. Dans le cadre
de ces élections internes au SNES, la tendance Unité et Action sollicite de nouveau votre confiance. Elle exerce, depuis plusieurs
dizaines d'années, la responsabilité des directions nationale et académique du SNES, par la volonté de la majorité des syndiqués.

Avec U&A, pour un SNES qui rassemble autour de principes qui font la force du syndicat
•

•

•
•
•

•

•

•

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 avec eux, dans le débat le plus large et
le plus démocratique
Etre une force de lutte pour le développement des qualifications, pour une École plus juste, et pour 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
Participer, avec d’autres, à la construction d’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 ; pour la défense et le développement des services publics
Développer des pratiques syndicales locales et nationales cherchant à rassembler et à mobiliser la majorité des
personnels, œuvrer d’abord à l’organisation d’actions unitaires, mais aussi savoir prendre nos responsabilités de
premier syndicat du second degré en allant seul à l’action lorsque les circonstances l’imposent, afin de construire le
rapport de forces nous permettant d’imposer de véritables négociations
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 pour l’unité syndicale.

Selon U&A, des défis à relever, pour le SNES
● Dénoncer les attaques gouvernementales, défendre notre service public et tous les personnels : politique économique et
sociale inégalitaire, remise en cause des solidarités républicaines, suppressions massives d’emplois publics, école soumise aux
logiques patronales, transformation autoritaire de nos métiers ...
● Être force de propositions, porter un projet ambitieux pour le second degré et ses personnels : culture commune contre
« socle commun » au collège ; réelle démocratisation des poursuites d’études au lycée, par le développement des trois voies de
formation, et le maintien du baccalauréat comme premier diplôme universitaire.
● Promouvoir un syndicalisme offensif, au plus près de la profession, intégrant fortement les nouvelles générations de
militants : penser la défense individuelle et collective des personnels comme axe prioritaire de l’action du SNES ; face aux effets
de la déconcentration des décisions, relever le défi d’un syndicalisme plus fort à tous les niveaux, notamment aux plans
académique et régional, et dans les établissements ; dynamiser les structures de proximité, où les personnels subissent
durement les contrecoups des attaques contre le système éducatif et une pression hiérarchique allant parfois jusqu’à
l’autoritarisme ; faire fonctionner une démocratie plus interactive avec une meilleure circulation de l’information, pour mieux
garantir aux syndiqués la maîtrise des décisions prises par le syndicat ; développer la formation des nouveaux militants ;
réfléchir à une évolution profonde de ses formes d’organisation et de fonctionnement pour accueillir les nouvelles générations
de militants et encourager leur engagement.

Si vous partagez ces ambitions, si vous vous reconnaissez dans l’action conduite par le SNES,
votez et faites voter pour la liste Unité et Action

