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AVEC UNITÉ ET ACTION 
 

FAISONS LE CHOIX DE L’AMBITION 
POUR LES ÉLÈVES, POUR LES PERSONNELS 

 
La tendance Unité et Action sollicite de nouveau 
votre confiance. Elle exerce depuis plusieurs 
années de par le choix largement majoritaire des 
syndiqués la responsabilité de la direction du 
SNES. 
Convaincu que le SNES s’enrichit de la 
confrontation des idées, Unité et Action a 
toujours proposé à tous les courants minoritaires 
de participer au secrétariat national, l’exécutif du 
SNES, qui compte ainsi depuis quelques années 
une représentation minoritaire. 
 
Pour un SNES qui rassemble pour la 
défense de l’École et la valorisation 
des métiers de l’éducation 
 
Face aux attaques sans précédent dont le second 
degré, et plus largement le système éducatif, 
sont les cibles, U&A entend continuer à construire 
la cohérence indispensable entre la défense de 
l’école et celle de ses personnels. 
Les choix gouvernementaux des dernières 
années (loi Fillon, loi Borloo…), le contexte de 
décentralisation et des réformes de l’Etat et de la 
Fonction publique dessinent un système éducatif 
qui tourne le dos aux aspirations des personnels 
et à l’exigence de démocratisation de l’accès aux 
savoirs et aux qualifications. Unité et Action 
estime que la gravité de la situation impose au 
syndicalisme d’être plus efficace et de développer 
des actions unitaires. 
Le SNES doit jouer tout son rôle au plus près de 
la profession. Ainsi, le mouvement de ces 
derniers mois, dont le SNES est le principal 
initiateur et animateur, a contraint plusieurs 
candidats à la présidentielle à promettre 
l’abrogation du décret Robien sur les statuts. Le 
courant U&A entend, dans un premier temps, 
obtenir la concrétisation de ces engagements et 
le rétablissement des postes correspondants. Il 
continuera la lutte pour la reconnaissance des 
réalités des métiers de l’éducation et leur 
revalorisation, l’élargissement de l’accès à la hors 
classe que la profession vient d’arracher n’étant 
qu’une première étape. 
S’opposer aux politiques libérales qui remettent 
en cause les services publics et détruisent les 
solidarités, élaborer  les propositions qui 
permettront au système éducatif de répondre au 
défi d’une école plus juste, sont les priorités 
revendicatives portées par le courant U&A.  
Le SNES doit aussi continuer à s’impliquer avec 
toute la FSU et bien au delà dans la défense du 
droit à l’éducation pour tous les élèves au travers 
du Réseau Éducation Sans Frontière dont les 

résultats ne peuvent que renforcer notre 
détermination. 
 
Pour un SNES qui construit des 
propositions avec ses partenaires 
dans tous les secteurs de l’éducation 
et de la fonction publique 
 
Les réformes les plus récentes cherchent à 
détruire les solidarités tant sur les retraites que 
sur la protection sociale ; le chômage et la 
précarité détruisent le lien social et rejettent des 
populations entières dans la pauvreté et la 
marginalité. Combattre pour une société et un 
monde plus justes et plus solidaires nécessite 
que le SNES contribue à construire des 
alternatives économiques et sociales. 
Notre dernier congrès est porteur de propositions 
concrètes et ambitieuses pour le second degré 
(démocratisation, diversification des voies 
d’accès au baccalauréat, développement du 
supérieur des lycées…) et ses personnels 
(formation, temps de service, rôle des équipes, 
salaires et carrières, retraites…). Elles sont de 
nature à permettre de relever les défis auxquels 
notre système éducatif est confronté. Dans le 
cadre d’une programmation pluriannuelle, en 
particulier budgétaire, ces ambitions sont à la 
portée de notre pays.  
Elles doivent s’articuler dans un projet plus vaste 
pour l’ensemble du système éducatif et une 
réflexion générale sur la place et le rôle des 
services publics et de la fonction publique. C’est 
tout le sens de l’engagement du SNES dans la 
FSU qui offre ce cadre de réflexion et permet de 
peser plus fort dans l’action. La FSU doit 
renforcer son implantation dans tous les secteurs 
de la fonction publique en gardant son caractère 
de fédération de syndicats nationaux en prise 
avec les réalités que vivent les différents 
personnels. 
La décentralisation et le développement d’un 
pouvoir politique au niveau européen impliquent 
que le syndicalisme s’organise à ces niveaux pour 
pouvoir peser sur les politiques publiques.  
Les choix, en particulier économiques, faits au 
niveau européen et mondial ont des effets 
importants, y compris sur l’Éducation. U&A, dans 
le SNES et dans la FSU, entend contribuer à 
l’émergence et au développement  d’un 
syndicalisme unitaire européen et mondial, seul 
moyen de peser sur une politique européenne 
marquée du sceau néo libéral et une 
mondialisation qui ne fait qu’aggraver les 
inégalités. Le SNES doit continuer à s’engager 
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dans les forums sociaux avec des associations et 
d’autres partenaires syndicaux hors du champ 
éducatif. 
 
Pour un SNES offensif, au plus près 
de la profession, à tous les niveaux. 
 
La décentralisation, la déconcentration, la 
construction européenne, la mondialisation 
multiplient les lieux de décisions. U&A entend à 
travers l’activité syndicale du SNES et de la FSU 
répondre à ces transformations, de 
l’établissement lieu de mise en œuvre des 
politiques éducatives, au national, là où se 
prennent les décisions stratégiques qui vont 
ensuite irriguer l’ensemble du système éducatif 
L’établissement est le lieu où se vivent toutes les 
évolutions du système éducatif, où les personnels 
attendent les premières réponses à leurs 
préoccupations, où les pressions hiérarchiques, 
allant parfois jusqu’à l’autoritarisme 
s’intensifient. Les structures de proximité que 
sont les S1 doivent être d’autant plus dynamisés 

que s’accroît l’autonomie des établissements. 
U&A entend développer les aides de toute nature 
à ce niveau essentiel de l’action syndicale. 
Les formes d’engagement ont changé, il y a un 
besoin d’une démocratie plus interactive avec 
une meilleure circulation de l’information, pour 
mieux garantir aux syndiqués la maîtrise des 
décisions prises par le syndicat.  
Le SNES doit continuer à s’engager dans une 
politique volontariste de formation des nouveaux 
militants, et réfléchir à une évolution profonde de 
ses formes d’organisation et de fonctionnement 
pour accueillir les nouvelles générations. 
U&A a le souci de permettre le renouvellement 
des équipes militantes et des instances du 
syndicat, d’une répartition équilibrée des 
hommes et des femmes, des jeunes et des moins 
jeunes. A ce titre, notre liste comporte 50 
candidats nouveaux et 79 femmes. U&A 
considère qu’il est important de se fixer des 
objectifs de progression dans ces domaines et 
d’évaluer régulièrement la situation.  

 
Si vous partagez ces valeurs, ces ambitions  

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

 
Avec U&A, pour un SNES qui rassemble 

autour d’un ensemble de principes qui font notre identité 
 

•••• 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 ; 
•••• Être 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 ; 
•••• Construire les 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 ; 
•••• Développer des pratiques syndicales locales et nationales cherchant à rassembler et à 
mobiliser la majorité des personnels, rechercher des actions unitaires, mais aussi savoir aller 
seul à l’action lorsque les circonstances l’imposent; 
•••• 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. 
 
Pour tout contact s’adresser à  frederique.rolet@snes.edu 
 
Notre liste compte une cinquantaine de candidats nouveaux. Des militants ne se représentent pas et appellent à voter Unité et 
Action, notamment Agert Marcel, Anthéaume Gérard, Balestrat Pascale, Boisseau Bernard, Boucris Marie Odile, Bravo Christiane, 
Brengou Jacqueline, Cahouet Marylène, Champiré Christian, Chatelet Jean Marc, Durdux Jean-Claude, Dursapt Florence, Flamand 
Laure, Gay Jean-Pierre, Giovanazzi Pierre-Fabrice, Hommet Stanislas, Jumel-Heydon Margot, Lebesgue Guy, Martin Michèle, Morand 
Stéphane, Olivain Michèle, Paget Denis, Parienty Arnaud, Pouchin Geneviève, Rallet Daniel, Thonnat Frédérique, Viguier Jean Louis, 
Voirin André….Qu’ils soient remerciés pour leur activité et leur engagement au service du second degré et de ses personnels. 


