
Du 20 janvier au 5 février tous les syndiqués sont invités à participer 
à un vote interne concernant le fonctionnement du SNES.

VOTEZ UNITÉ ET ACTION !
1) Pourquoi ce vote     ?   
-   Il  s'agit  par  ce  vote  de  s'exprimer  sur  les  rapports 
d’activité et financier du SNES national et sur le rapport 
d'activité du SNES Créteil. Chacun peut ainsi donner son 
avis  sur  la  manière  dont  le  SNES  a   mené  l’action 
durant les deux dernières années. 
- Il s'agit aussi d'élire les directions du SNES académique 
et départemental (la direction du SNES national sera élue 
en juin, après le congrès national). 

2) A quoi correspond la tendance Unité Action     ?   
Le SNES est le syndicat qui rassemble la grande majorité 
des  enseignants  syndiqués  du  second  degré.  Afin  de  lui 
conserver  son caractère  d'organisation  de masse,  qui  lui 
donne sa force, il  fonctionne en tendances. Il peut  ainsi 
rassembler  tous  ceux qui  sont  d'accord  sur l'essentiel  : 
défendre  les  personnels  et  l'école  publique tout  en 
conservant  des  avis  différents  sur  certaines 
revendications ou sur le type ou le rythme des actions a 
mener.  Le  fonctionnement  par  tendances  est  une 
originalité dans le monde syndical français qui garantit un 
fonctionnement démocratique des différentes instances. 
Quatre tendances existent aujourd'hui dans le SNES mais 
depuis  1967,  les  syndiqués  font  très  majoritairement 
confiance  aux  militants  Unité et Action pour  assurer  la 
direction  du  SNES,  tant  nationalement,  académiquement 
que départementalement (en Seine et Marne, Seine Saint-
Denis et Val de Marne).

3) Au cœur de notre fonctionnement,  la recherche de 
l’UNITE     :  
La tendance  Unité et Action  vise à la  fois  l’unité  et  le 
pluralisme.  Elle regroupe de très nombreux syndiqués de 
différentes sensibilités. Loin d'être monolithique, elle est 
traversée par de nombreux débats, signe de vitalité et de 
richesse.  Le  syndicat  est  en  effet  un  outil  de  défense 
individuelle  et  collective  des  personnels  mais  aussi  un 
espace  où  la  pensée  s’élabore  de  façon  collective,  Faire 
vivre  la  réflexion  syndicale  est  une  préoccupation 
constante pour Unité et Action
A Créteil, la direction U&A a toujours accueilli sans a priori 
toutes  celles  et  ceux  qui  veulent  contribuer  au 
fonctionnement  de  notre  section  académique,  quelle  que 
soit  leur  tendance  ou  qu’ils  ne  se  réfèrent  pas  à  une 
tendance.
Depuis  quelques  années,   la  tendance  Ecole  Emancipée  a 
accepté de participer avec  Unité et Action à la direction 
académique comme elle le  fait  au niveau national  et  à la 
FSU.

4) Un syndicalisme tourné vers l’ACTION     :   
La  tendance  Unité  et  Action porte  une  conception  du 
syndicalisme fondée sur : 
-  la  défense  individuelle  des  syndiqués  qui,  pour  être 

efficace, passe très souvent par la mobilisation et l'action 
collective.  Sans  exclure  aucune  forme  d’action  U&A 
s'attache  toujours  à  construire  des  mobilisations 
majoritaires.  Mais  pour  réussir,  celles-ci  doivent 
emporter l’adhésion du plus grand nombre.
- insatisfaite de la situation actuelle de l'école  Unité et 
Action, défavorable au statu quo, est porteuse d’un grand 
projet de transformation sociale allant dans le sens de la 
démocratisation de l'enseignement et de la réduction des 
inégalités.  Elle est  porteuse de nombreuses propositions 
en ce sens et se bat pour les faire aboutir. Ainsi le projet 
de culture commune de la FSU (fédération à laquelle est 
affilié  le  SNES),  développé  depuis  des  années  en 
collaboration avec de nombreux chercheurs,  nous permet 
de  présenter  une  alternative  sérieuse  et  crédible  aux 
projets  gouvernementaux  en  faveur  d’une  éducation  de 
qualité, tout en, préservant et améliorant les conditions de 
travail des personnels. 

4) Une vision rénovée du syndicalisme     :  
Tournée  vers  l’avenir  du  SNES et  soucieuse  de  le  faire 
évoluer de manière pertinente,  Unité et Action s’attache 
à  prendre  la  mesure  des  changements  profonds  qui 
touchent  notre  système  éducatif,  notre  société,  les 
personnels  et  le  syndicalisme.   Le  contexte  social  est 
difficile,  les  incertitudes  sont  nombreuses  tout  est  fait 
pour inciter au repli et  à des démarches individuelles au 
prix d’un délitement du collectif.  Unité et Action refuse 
de s ‘inscrire dans un discours de déploration,  frileux ou 
défensif. Nous pensons au contraire que la lutte peut aussi 
passer par des démarches iconoclastes, sur le fond comme 
sur  la forme, par la promotion d’idées nouvelles.  
L’histoire  montre  aussi  qu’un  syndicalisme  efficace  doit 
être  capable  de  penser,  voire  d’anticiper  les  mutations 
profondes  du  monde  contemporain.  C’est  à  nos  yeux une 
condition  essentielle  pour  faire  aboutir  les  combats 
auxquels nous tenons. C'est pourquoi nous développons une 
réflexion  approfondie  sur  le  long  terme,  Les  grandes 
problématiques  comme  les  retraites,  les  conditions  de 
travail  ou  la  protection  sociale  doivent  être  repensées 
dans le sens du progrès.
C'est  ce  travail  que  nous  voulons  poursuivre 
avec vous. C'est pourquoi nous vous appelons à 
voter et faire voter UNITÉ et ACTION.
Unité  action,  c’est  également  un  site,  une  revue, 
des  publications  régulières,  des  séminaires,  une 
liste de diffusion. Si vous souhaitez en savoir plus, 
vous  abonner  à  la  revue,  vous  inscrire  sur  notre 
liste d’échanges, ou rejoindre les militants U&A du 
SNES,  écrivez-nous  à  l’adresse  suivante : 
ua@creteil.snes.edu


