
Motion de la liste d'union pour la défense du
service public d'éducation

Vous êtes appelés à voter pour le renouvellement du bureau départemental du SNES.
Vous désignerez ainsi ceux qui auront pour deux ans la responsabilité de la section de la
Nièvre.
Notre liste regroupe des militants qui sont prêts à s’investir ensemble dans le SNES au
niveau départemental pour la défense du service public d'éducation, chacun gardant son
indépendance au niveau académique et  national  pour se reconnaître  ou non dans un
courant de pensée.
Parce que le SNES en tant que syndicat majoritaire doit porter l'ensemble des probléma-
tiques que rencontre nos professions, notre liste est composée de collègues exerçant dif-
férents métiers de l’Éducation Nationale dans des lieux et des conditions d'exercices va-
riées.

Après la présidentielle de 2012, le nouveau gouvernement a poursuivi les attaques contre
les services, relayant les politiques libérales de l'Ue. Si l’Éducation Nationale est épar-
gnées au niveau des emplois avec la création de 60000 postes programmés sur les cinq
années du mandat présidentiel, dans la plupart des ministères les suppressions se conti-
nuent à un rythme au moins aussi rapide, sur les autres aspects comme la rémunération
ou les conditions de travail les dégradations se poursuivent.
Le nouveau changement de gouvernement avec la réaffirmation du plan de 50 milliards
d'économie semble continuer dans cette direction.

Le SNES avait clairement dit qu'il fallait une autre politique et notamment pour notre sec-
teur. Si, depuis l'élection présidentielle, le ton a changé au ministère et dans les services
de l’Éducation Nationale, la politique reste la même avec toujours une culture des indica-
teurs et des prescriptions souvent incompatibles avec la réalité de nos métiers. Aucune ré-
vision de la réforme des lycées ou des STI2D n'est à l'ordre du jour et la refondation de
l’École  est porteuse de nouveaux dangers comme le rapprochement école-collège qui fait
craindre une primarisation du collège.

Le SNES devra  faire entendre à tous les niveaux la volonté des personnels pour obtenir
de réelles avancées pour le système éducatif allant dans le sens des mandats adoptés au
dernier congrès national. Le bureau départemental prendra toute sa part dans les actions
et les interventions qu'il faudra mener.

Nous avons pour objectifs de prendre en compte les revendications des collègues, de les
aider et les conseiller avec notre section académique lorsqu’ils ont des difficultés, de les
représenter dans les diverses commissions administratives, comités techniques et autres
commissions, auprès de la hiérarchie et auprès des diverses instances du SNES. Au ni-
veau local, nous nous engageons à aider au développement des sections d’établissement,
à les soutenir et à coordonner leurs initiatives. C’est en effet dans l’établissement que se
construisent les actions et les propositions d'un  syndicalisme de lutte et de projets et
que s'ébauchent les revendications. 

Nous œuvrerons enfin au sein de notre fédération pour un syndicalisme respon-
sable, porteur d’actions et de propositions.


