Pour un SNES à l’offensive,
faites le choix d’Unité et Action !


Jusqu’au 6 juin 2018, les syndiqué-es 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.
U n i r la profession autour d’ un projet éducatif porteur de
démocratisation
Poursuite de la réforme du college, réforme du lycée, du bac et Parcoursup, fermeture des CIO: l’éducation
est sur la sellette
Dans ce contexte, 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, des diplômes nationaux préservés, à commencer par le baccalauréat ;
• 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 les régressions, lutter pour nos salaires et
le statut de la Fonction Publique.
Des garanties collectives présentées comme des freins à l’embauche, les services publics envisagés
comme des coûts, les salaires et les pensions de tous comprimés alors que les “premiers de cordée” sont
favorisés : de cette société-là, nous n’en voulons pas !
Unité et Action a été moteur dans la construction des mobilisations les plus unitaires pour qu’elles soient
les plus larges possibles.
Unité et Action est porteur d’une démarche qui allie mobilisations et discussions pour continuer à porter
nos revendications.

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 développement et l’avenir du service public.

