DU 4 AU 26 MAI ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
NATIONALE DU SNES

VOTEZ UNITÉ ET ACTION !

Depuis 1967, les syndiqués font très majoritairement confiance
aux militants Unité et Action pour en assurer la direction.
Au cœur de notre fonctionnement, la recherche de
l’UNITE :
La tendance U&A vise à la fois l’unité et le pluralisme. Loin
d'être monolithique, elle est traversée par de nombreux débats,
signes de vitalité et de richesse. Le syndicat est en effet un outil
de lutte mais aussi un espace où la pensée s’élabore de façon
collective avec la participation de toutes celles et ceux qui le
souhaitent.
Face à une crise économique qui n'est malheureusement qu'à ses
débuts, l'unité des salariés, bien au-delà de l'Education et de la
Fonction Publique, est indispensable pour imposer au pouvoir
une autre politique. Elle a permis de mobiliser très largement le
29 janvier, le 19 mars, et encore le 1er mai. Pour U&A, l'unité
n'est pourtant pas un condition sine qua non, et notre fédération
doit surtout chercher à rassembler les organisations qui font le
choix de la transformation sociale.
Un syndicalisme tourné vers l’ACTION :
Pour être efficace, la défense individuelle des syndiqués passe
par la mobilisation collective. Sans exclure aucune forme
d’action, U&A vise toujours à ce que les mobilisations
soient ou puissent devenir majoritaires en emportant
l’adhésion du plus grand nombre, condition du succès.
Face à la démagogie destructrice de DARCOS, la tendance
U&A refusera toujours d'opposer les moyens aux besoins, la
quantité à la qualité, l'élève au professeur, l'encadrement aux
impératifs budgétaires, le soutien de quelques uns aux horaires
de tous, les nécessités du service aux garanties statutaires et aux
revendications de ses fonctionnaires. Il nous semble
indispensable de créer les conditions d'un solide rapport de
forces pour obtenir d'authentiques négociations et faire avancer
nos propositions, dans l'esprit de préserver l'authenticité, la
qualité et les missions du service public.
Insatisfaite de la situation actuelle de l'école, la tendance U&A,
défavorable au statu quo, est porteuse d’un grand projet de
transformation sociale allant dans le sens de la démocratisation
de l'enseignement. Ainsi le projet de culture commune de la

FSU (fédération à laquelle est affilié le SNES), développé en
collaboration avec de nombreux chercheurs nous permet de
présenter une alternative crédible aux projets gouvernementaux
tant dans les collèges où la situation se dégrade, que dans les
lycées où la démocratisation passe par le développement
indispensable des trois voies (générale, technologique et
professionnelle) et ne doit pas conduire à une dévalorisation des
diplômes.
Une vision rénovée du syndicalisme :
Tournée vers l’avenir du SNES, U&A prend toute la mesure
des changements profonds qui touchent notre société. Le
contexte 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. Pour autant, U&A refuse de
s'inscrire dans un discours de déploration frileux ou
défensif. Pour les militants U&A, qui sont tous des personnels
en poste dans leur établissement, la lutte passe d'abord par un
syndicalisme proche des préoccupations des personnels, mais
aussi par des démarches inédites, par la promotion d’idées
nouvelles.
Nous pensons également qu'un syndicat se
décrédibilise tout autant lorsqu'il est « pour tout » que « contre
tout ». La tendance U&A s'attache à juger les réformes sur
pièces et se prononce ensuite en fonction des orientations
débattues collectivement et votées lors de ses congrès.
Un syndicalisme efficace doit aussi être capable de penser, voire
d’anticiper, parfois sur dix ou vingt ans, les mutations profondes
du monde contemporain. C'est sur la base de cette stratégie
que l'avons le plus souvent emporté. Contrairement à ce que
préconise notre ministre, qui prétend être efficace en réformant
toujours dans l’urgence, nous pensons au contraire que la
transformation nécessaire de notre système éducatif suppose
une réflexion approfondie menée sur le long terme, fondée
sur une analyse précise de l’existant et s’appuyant sur les apports
de la recherche. Les questions éducatives ne sauraient être
traitées à la légère : souvent passionnantes, elles sont également
très complexes et lourdes d’enjeux. La tendance unité action
refuse de les traiter à la légère. Les grandes problématiques
comme les retraites, les conditions de travail, la précarité ou la
protection sociale doivent également être repensées dans le sens
du progrès.

C'est ce travail que nous voulons poursuivre, avec vous, à la direction du
SNES. C'est pourquoi nous vous appelons à voter et faire voter
UNITÉ et ACTION.
De nombreux militants U&A du SNES Créteil figurent sur la liste nationale : Valérie Sultan,
Françoise Maurin, Dominique Chauvin, Pierre Claustre, Catherine Roustan, Jean-Michel Harvier,
Lionel Barre, Catherine Gourbier, René Delalande...
Unité action, c’est également un site, une revue, des publications, des séminaires, une liste de diffusion. Si
vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre les militants U&A du SNES, écrivez-nous à ua@creteil.snes.edu

