
Pour un SNES à l’offensive,  

faites le choix d’Unité et Action ! 

CA nationale, académique :  

votez U et A 

Bureaux départementaux :  

votez U et A  

et POUR les rapports d’activité 

Du 2 au 26 mai, les syndiqués du SNES élisent la direction de leur syndicat. 

Unité et action vous appelle à participer activement à ce moment essentiel de la vie 

démocratique de notre syndicat et à vous déterminer pour un syndicalisme exigeant. 

 Pour une véritable démocratisation de l’éducation, combattre la 

réforme du collège et unir la profession autour d’un autre projet 

éducatif. 
 

Dans la continuité des luttes menées cette année, en particulier contre la réforme du collège, Unité et Action 

souhaite poursuivre la construction d’un mouvement de rassemblement de la profession autour de valeurs fortes 

et de propositions pour l’ensemble du système éducatif et la revalorisation de ses personnels. 

 Pour une éducation assurée par des professionnels concepteurs de leur métier et donc soucieux de trouver 

les solutions véritablement adaptées aux difficultés scolaires. 

 Pour garantir aux personnels le statut de fonctionnaire, indispensable pour assurer le caractère laïque du 

service public et l'ambition d'une offre éducative d'égale qualité sur l'ensemble du territoire. 

 Contre l'individualisation, l'autonomie et la mise en concurrence des élèves, des personnels et des 

établissements, contre le renforcement du pouvoir des hiérarchies. 

 Pour de véritables changements du système éducatif: un collège repensé autour de la construction d’une 

culture commune et dont les enseignements prennent mieux en compte les cultures technologiques et 

professionnelles, un lycée dont chacune des 3 voies permette à tous les élèves d’obtenir un haut niveau de 

qualification et de culture permettant l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle   

 Pour les personnels, de meilleures conditions de travail, un abaissement des effectifs de classes et du 

nombre d'élèves à encadrer, du temps de concertation inclus dans les services. 

 Pour une autre société, combattre la loi Travail et lutter pour la 

revalorisation de nos carrières, la défense de la Fonction Publique. 
 

Des garanties collectives présentées comme des freins à l’embauche, les services publics envisagés comme des 

coûts: de cette société-là, nous n’en voulons pas! 

Pour Unité et Action, la mobilisation contre le projet de loi El Khomri rend effective la solidarité de nos professions 

avec l’ensemble du monde du travail et la jeunesse, et c’est tout le combat contre l’austérité et la précarisation 

généralisée qu’il nous faut porter à cette occasion. 

Dans la Fonction Publique, l’obtention d’un premier élément de revalorisation à travers le dégel de la valeur du 

point d’indice est à mettre à l’actif de notre mobilisation: Unité et Action est porteur d’une démarche qui allie 

mobilisations et discussions pour continuer à porter nos revendications. Les mesures annoncées par le 

gouvernement suite à la négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) 

doivent permettre de concrétiser une première étape d'une reconstruction des grilles enseignantes qui profite à 

toutes et tous. Il y a urgence. 

En votant pour les listes présentées par Unité et Action, confirmez une orientation 

syndicale qui rassemble les personnels actifs et retraités dans la lutte, recherche 

l’unité d’action, défend tous les personnels, est force de propositions pour le déve-

loppement et l’avenir du service public. 



Unité et Action LYON :  

 

         le choix d'un syndicalisme déterminé et offensif 

CA académique :  

votez U et A 

Bureaux départementaux :  

votez U et A  

et POUR les rapports d’activité 

Militante depuis cinq ans au SNES de Lyon, au secteur TZR, je suis convaincue de l’importance 

de défendre toutes nos revendications, des plus concrètes et immédiates (remboursement des 

frais de déplacement, affectation au barème, maintien de groupe de travail d’affectation …) aux 

plus généralistes. Toute amélioration gagnée pour les personnels concernés l’est aussi pour 

l’ensemble du service public d’éducation et doit permettre la conquête de nouveaux droits pour 

tous. C’est forte de cette conviction que la nouvelle équipe est déterminée à continuer à faire du 

SNES cet outil de lutte collective qui unit et défend les collègues, en construisant des modalités 

d’action réalistes et en unissant nos combats à ceux de l’ensemble des salariés. 

 

Je mène aujourd’hui la liste Unité Action pour exercer la responsabilité de secrétaire académique si les syndiqués 

font de nouveau confiance à notre courant de pensée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ludivine Rosset 

Je m'engage sur la liste Unité et Action car 

je crois à un Snes efficace et offensif qui 

s’appuie sur le terrain pour construire 

l’action, au plus proche des 

préoccupations de notre métier. Au secteur 

lycée depuis un an, il y a du pain sur la 

planche : entre une réforme du lycée qui a 

transformé nos conditions d’exercice et 

dont le bilan objectif n'a toujours pas été 

fait, le nouveau périmètre régional et la perspective d’un 

renforcement de l'autonomie des établissements, les 

enjeux sont nombreux. 

Rindala  
Bonvalet-Younes 

Notre engagement aux côtés des 

CPE sur les questions de vie 

scolaire et du métier constitue un 

tout cohérent et constructif. Il nous 

différencie des autres organisations 

syndicales et abouti à des succès, 

comme récemment l’augmentation 

du contingent d’accès à la hors 

classe ou encore la circulaire métier de 2015. Cela 

contribue pleinement à mon engagement au sein 

du secteur CPE du SNES. 

Alfred Zami 

Le SNES a obtenu le maintien et la 
réaffirmation d'un réseau national 
de CIO d’État. Il bataille depuis un 
an et demi pour la mise en œuvre 
du corps unique des psychologues 
de l’Éducation Nationale. La 
création de ce corps unique des 
psychologues doit permettre une 

meilleure reconnaissance de la psychologie de 
l'éducation et de l'orientation dans l'école, et 
permettre enfin aux conseillers d'orientation-
psychologues d'accéder à la hors classe. Le SNES 
poursuivra donc la suite des négociations avec le 
ministère dans un esprit unitaire et offensif. 

Roland Gayet 

Militante depuis trois ans au SNES de Lyon et à la 
section départementale du Rhône, j'ai pu 
mesurer l'importance de notre rôle au quotidien 
auprès des collègues et particulièrement des 
stagiaires. Peu voire mal informés, surchargés, 
mis sous pression ; nous sommes devenus un 
acteur incontournable pour veiller à ce que leur 

année de stage se déroule au mieux. Le soutien, le conseil, 
l'information et l'action fondent l'engagement d'Unité et Action 
auprès des stagiaires et nous parvenons, chaque année, à force 
de ténacité et d'investissement, à obtenir des améliorations 
qu'elles soient individuelles ou collectives. Et ce, en les 
rencontrant régulièrement au cours de l'année lors de réunions, 
stages et permanences organisées en leur direction. 

Alyn Drouot 

Dans les sections d’établissement, nous 
avons besoin d’un SNES qui soit au plus 
près des collègues pour entendre leurs 
revendications et les porter efficacement 
dans les différentes instances, organiser et 
coordonner la mobilisation, et les informer 
des réformes en cours et des actions du 
SNES. C’est pourquoi je suis sur les listes 

Unité et Action au bureau départemental de l’Ain et pour 
la CA académique. 

Eric Perocheau 

Militante au SNES depuis 5 ans et élue au 
bureau de la Loire, porter nos 
propositions et revendications auprès de 
l'institution, soutenir les collègues pour 
faire respecter leurs droits est pour moi 
un engagement quotidien. 

Dans la Loire, la liste U&A continuera à maintenir un 
dialogue permanent avec les sections d'établissement, à 
mobiliser, coordonner et structurer les actions pour un 
syndicalisme revendicatif de masse.  

Sandrine Melot 


