
 

Avec UNITE ET ACTION , 
LE CHOIX D 'UN SYNDICALISME DETERMINE ET OFFENSIF  

 

 
Du 9 au 31 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. 
 
L'orientation Unité et Action a permis au SNES de voir sa représentativité renforcée lors des 
dernières élections professionnelles, d'être reconnu par les personnels comme l'organisation 
syndicale exprimant le mieux leurs aspirations, leurs revendications, les difficultés qu'ils 
rencontrent dans l'exercice de leur métier. 
 
Dans le contexte politique particulièrement difficile de ces dernières années, le SNES n'a renoncé ni 
à organiser l'action, ni à discuter avec les pouvoirs publics dans l'intérêt des personnels. Avec sa 
fédération, la FSU, il a fait progresser certains dossiers ; c'est ainsi que même insuffisantes, des 
possibilités de titularisation sont aujourd'hui ouvertes pour les non titulaires. 
Face à la politique conduite ces dernières années pour l'Education nationale, les services publics et 
les solidarités, le SNES et la FSU ont construit de fortes mobilisations. Celles-ci ont contribué de 
façon décisive à faire prendre conscience par l’opinion des effets désastreux des dizaines de milliers 
de suppressions d'emplois publics, des réformes du système éducatif, de la formation des futurs 
enseignants, de l'évaluation. Le Snes et la Fsu ont aussi joué un rôle très important dans la 
construction du formidable mouvement social de l’automne 2010 pour la défense des retraites. 
 
Le congrès du SNES réuni début avril s’est placé délibérément dans la perspective de l’alternance 
politique. Il a élaboré un plan d'urgence et un plan de programmation pluriannuelle qui permette 
d’engager une autre politique éducative, en véritable rupture avec la politique de Chatel et Sarkozy 
pour le second degré et ses personnels. Ainsi pourront s’engager le redressement de l’école publique 
et laïque, le combat contre les inégalités sociales et territoriales, l’élévation nécessaire du niveau de 
formation et de qualification de tous les jeunes. L’orientation Unité et Action permettra au SNES de 
porter ses propositions et de mobiliser la profession pour que les espoirs d’une autre politique 
trouvent une concrétisation au lendemain de l’élection de François Hollande. 
 

Si vous vous reconnaissez dans l'action conduite par le SNES 
Votez pour la liste Unité et Action 

 

VVootteezz  ppoouurr  uunn  SSNNEESS  qquuii   
��  rraasssseemmbbllee  lleess  ppeerrssoonnnneellss,,  ééllaabboorree  aavveecc  eeuuxx  rreevveennddiiccaattiioonnss  eett  mmoobbii ll iissaattiioonnss,,  rreecchheerrcchhee  ll ''uunnii ttéé  

dd''aaccttiioonn  ssaannss  eenn  ffaaii rree  uunn  pprrééaallaabbllee  ;;  
��  eesstt  uunnee  ffoorrccee  ddee  lluuttttee  eett  ddee  pprrooppoossii ttiioonnss  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ll ’’ aavveennii rr  dduu  sseerrvviiccee  ppuubbll iicc  

dd''EEdduuccaattiioonn;;  
��  ddééffeenndd  ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss,,  pprrééccaaii rreess  eett  ttii ttuullaaii rreess,,  aaccttii ffss  eett  rreettrraaii ttééss,,  ccoonnjjuugguuaanntt  ssyynnddiiccaatt  ddee  

sseerrvviiccee  eett  ssyynnddiiccaatt  ddee  lluuttttee  ;;  
��  ééllaabboorree  ddeess  pprrooppoossii ttiioonnss  ppoouurr  nnooss  mmééttiieerrss  ;;  
��  rrééff lléécchhii tt  aauuxx  ddééff iiss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ssoocciiaauuxx,,  eennvvii rroonnnneemmeennttaauuxx  eett  ccuull ttuurreellss  ;;  
��  rreecchheerrcchhee  uunn  mmeeii ll lleeuurr  ééqquuii ll iibbrree  ffeemmmmeess  //  hhoommmmeess  ddaannss  llaa  pprriissee  ddee  rreessppoonnssaabbii ll ii ttéé  aauu  sseeiinn  dduu  

ssyynnddiiccaatt  ;;  
��  ccoonnttrriibbuuee  àà  rreennffoorrcceerr  llaa  FFSSUU..  
��  eenntteenndd  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’ uunn  ssyynnddiiccaall iissmmee  ddee  lluuttttee  eett  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  

ssoocciiaallee,,  ppoorrtteeuurr  ddee  pprrooppoossii ttiioonnss  eett  jjoouuaanntt  ttoouutt  ssoonn  rrôôllee  ddaannss  lleess  ggrraannddss  ddéébbaattss  ddee  ssoocciiééttéé..  
 


