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Unité et Action : Contre les attaques tous azimuts, redonner confiance.
Le SNES-FSU est organiseé en tendances portant des pratiques et des strateé gies diffeé rentes. Le vote que
vous allez eé mettre vise aà la constitution de l’instance deé libeé rative du syndicat, la Commission
administrative nationale. Notre tendance, Uniteé et Action, est majoritaire au SNES depuis 1967. Elle se
distingue par sa volonteé d'obtenir des avanceé es, meê mes partielles, pour les personnels et le service
public, sans perdre de vue l'objectif d'une transformation profonde de la socieé teé . Cela neé cessite de
rassembler dans l'action le plus grand nombre de salarieé s, et donc d'organisations syndicales, sans en
rabattre sur nos revendications, de partir des preé occupations des colleà gues. Par votre vote UA, vous
renforcerez cette orientation pour les trois prochaines anneé es.
Contre les attaques tous azimuts
La situation politique est marqueé e par des attaques d'une brutaliteé inouïïe contre les services publics, en
particulier celui d'eé ducation, contre la protection sociale et contre tout le systeà me de solidariteé .
Statut des fonctionnaires, SNCF, reé formes touchant le lyceé e : nous sommes soumis aà un feu nourri de
reé formes reé gressives, et celle sur les retraites est annonceé e pour 2019. Si le gouvernement peut eê tre
qualifieé de « libeé ral » sur le plan eé conomique, les liberteé s individuelles ne sont en revanche ni son propos
ni sa prioriteé :chasse aux sans-papiers, lois proê nant la surveillance des citoyens sous couvert de lutte
contre le terrorisme, promotion de techniques de management niant les droits de l'individu… Loin de
lutter contre les ineé galiteé s sociales, sont prises au contraire des mesures renforçant des ineé galiteé s deé jaà
fortes : fiscaliteé en faveur des plus riches, transformation des cotisations sociales en impoê ts et
augmentation de la CSG frappant en premier lieu les retraités, stigmatisation des choê meurs, meé pris pour les
sans domicile et les mal logeé s, reé duction des droits des travailleurs aà la demande du MEDEF, fermeture de
l'acceà s du plus grand nombre aà l'enseignement supeé rieur etc. C'est bien une petite caste qui s'enrichit aà
toute vitesse, d'une manieà re eé honteé e, au deé triment de la masse.
Pour redonner confiance
Conscients de la graviteé du moment, U&A estime que la premieà re responsabiliteé du syndicat est de
redonner confiance dans l'action collective. La journeé e du 22 mars l'a montreé comme les mobilisations
qui se deé veloppent dans le pays : nombreux sont ceux , salarieé s et retraiteé s, qui ne sont pas preê ts aà se
laisser faire. Il faut mener un travail de fond pour unir ces luttes qui ont toutes pour origine la politique
anti-sociale du gouvernement. Mais l'uniteé syndicale ne va pas de soi et la convergence entre public et
priveé demande du temps et des efforts de dialogue. La direction U&A du SNES, avec la FSU, meà nera ce
travail, inlassablement.
Lors de son congreà s, le SNES-FSU s'est mandateé pour une action en continu pendant la peé riode des
congeé s de printemps et au-delaà . Pour nous, aà l'opposeé de ceux qui se contentent d'accompagner les
reé gressions, l'action syndicale doit construire reé solument le rapport de force pour imposer d’autres choix
que les politiques d'austeé riteé qui conduisent aà l'impasse. Pour y parvenir, reé cusant toute posture, elle doit
reé unir le plus grand nombre possible de colleà gues en partant de leurs demandes et chercher des
convergences avec les parents et les jeunes.
Pour le second degré et l'éducation
Dans le second degreé , le courant U&A entend continuer le combat pour l'augmentation des salaires et
l'ameé lioration des carrieà res des personnels d'enseignement, d'eé ducation et de psychologie, pour de
meilleures conditions d'exercice des meé tiers, passant notamment par la baisse du nombre d'eé leà ves aà
prendre en charge et des effectifs dans les classes.
En colleà ge comme en lyceé e, les meê mes logiques s'appliquent et mettent les personnels en difficulteé sur
fond de restrictions budgeé taires. Au colleà ge, les savoirs disciplinaires ont eé teé attaqueé s et les conditions de
travail lourdement deé gradeé es. Concernant le lyceé e et le bac , U&A entend lutter contre une reé forme qui
creé erait un bac ineé galitaire et instaurerait la seé lection aà l’entreé e aà l’Universiteé , modifierait en profondeur
les meé tiers (plus d'eé valuation que d'enseignement), diluant les qualifications des enseignants,
deé sorganisant les eé tablissements, augmentant la charge de travail.
Face aux tentatives d’imposer plus d’autonomie des eé tablissements scolaires, de renforcer le pouvoir des
chefs d'eé tablissement en particulier dans le domaine peé dagogique, la direction U&A deé fend la
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qualification de cadre des personnels d'enseignement, d'eé ducation et de psychologie, concepteurs de leur
meé tier. Le travail meneé depuis plusieurs anneé es sur le meé tier, les propositions sur les contenus
d’enseignement montrent le besoin de laisser les initiatives aux eé quipes aà rebours des modes de gestion
autoritaires actuels.
Enfin, U&A entend poursuivre et populariser aupreà s de la profession le travail qu’il a meneé aà la direction
du SNES-FSU pour que les personnels ne se voient pas imposer une eé valuation qui irait aà l'encontre de
leur conception du meé tier. La preé sence des militants dans les eé tablissements doit elle aussi permettre
d’eé viter les deé rives manageé riales qui se manifestent parfois aà l'occasion des rendez-vous de carrieà re. C'est
notamment dans ce domaine que la formation syndicale reveê t une importance particulieà re, raison pour
laquelle la direction U&A du SNES-FSU continue aà la deé velopper aà tous les niveaux du syndicat.
Pour la Fonction publique
Apreà s les premieà res mesures reé gressives de gel du point d'indice et de reé tablissement d'un jour de
carence, a eé teé annonceé e une reé forme du statut qui affaiblirait la repreé sentation des personnels par leurs
syndicats (commissions paritaires, CHSCT), permettrait de recruter toujours plus de contractuels et
individualiserait les reé muneé rations. Ne nous y trompons pas, ce qui est en jeu n'est pas les preé tendus
« avantages » que nous deé fendrions jalousement... La question est celle de l'inteé reê t geé neé ral, le
fonctionnaire indeé pendant des pressions de tous ordres est au cœur de notre modeà le. C'est ainsi que la
direction U&A entre dans ce dossier, aà la fois dans ses eé changes avec le ministre mais aussi aupreà s de
l'opinion publique. Le travail des meé dia a fait son office pour deé valoriser les services publics et leurs
agents. La deé fense de la Fonction publique doit s'accompagner d'explications sur ce que sont nos meé tiers,
la reé aliteé de nos conditions de travail, mais aussi aà rappeler comment et pourquoi la Fonction publique a
eé teé creé eée, s'est deé veloppeé e, au beé neé fice de toutes et tous. Pour U&A, le syndicat doit effectuer un travail
de peé dagogie en reé ponse aux critiques faites aux fonctionnaires, car la Fonction Publique est reé ellement
en danger.
Voter U&A, c'est s'inscrire dans la volonteé de construire avec les personnels nos revendications et de
creé er, dans la recherche de l’uniteé , le rapport de forces neé cessaire pour engranger des avanceé es. Face au
besoin de convaincre, de mobiliser une majoriteé de colleà gues, le SNES-FSU a multiplieé les outils
d’information, inciteé aux deé bats dans les eé tablissements, aà la prise d’heures d’information syndicale,
organiseé de nombreux stages et meneé des actions aà tous les niveaux (local, deé partemental, acadeé mique et
national). Pour U&A, c’est avec la profession que se construisent luttes et revendications.
Voter U&A, c'est agir pour le deé veloppement de notre feé deé ration, la FSU, et porter la neé cessiteé d’une
dynamique de rassemblement des forces syndicales disponibles. La campagne des eé lections
professionnelles de deé cembre 2018 devra mettre en lumieà re l'enjeu majeur que repreé sente le
renforcement du SNES et de la FSU.
Voter U&A, c’est continuer aà faire du SNES-FSU le premier syndicat du second degreé , proche des
personnels, qui travaille et porte avec eux leurs revendications, qui intervient dans le deé bat public.
C’est approuver un syndicalisme de lutte et de transformation sociale qui allie discussions sans
concession avec le pouvoir en place et action, qui recherche l’uniteé d’action et travaille au rassemblement
des forces syndicales partageant cette orientation.

