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Cette tribune est écrite avant le pre-

mier tour des élections présidentielles 

… alors que le vote aura lieu après le 

second tour … 

Cela ne peut en rien changer l’ana-

lyse de ce que nous avons vécu lors 

de ce mandat de 3 ans, mais l’issue 

des élections présidentielles et légis-

latives modifie entièrement la façon 

dont nous devrons conduire l’action 

du SNES dans les 2 années à venir ! 

Car il faudra bien, toujours et en-

core, quelle que soit la situation, ras-

sembler les personnels autour de nos 

revendications, et agir pour les faire 

aboutir. 

Après le congrès académique, le 

congrès national vient de doter notre 

syndicat de revendications plus 

claires, mieux adaptées à l’état de 

notre système éducatif, à la situation 

de ses personnels. 

Le congrès a largement adopté un 

texte action appelant à des Etats Gé-

néraux du second degré en octobre 

prochain, préparés par des cahiers de 

doléances dont la rédaction doit com-

mencer dès maintenant. 

 

La situation générale 

 
Nous venons de vivre 3 années 

dans un contexte particulièrement 

difficile. La situation économique 

et sociale a été largement instru-

mentalisée par le gouvernement 

Sarkozy pour procéder à la casse 

de la protection sociale, des re-

traites, des services publics, des 

statuts des fonctionnaires. 

Défendre nos revendications sur 

l’emploi et le pouvoir d’achat de-

venu le premier sujet de préoccu-

pation des Français, faire entendre 

d’autres voix que celle des libé-

raux, rendre crédibles des solu-

tions alternatives à la politique 

menée et ses effets, construire 

des mobilisations collectives, 

autant d’objectifs qui se sont 

avérés ardus. Dans le même 

temps, le service public d’éduca-

tion et singulièrement le second 

degré subissaient des attaques 

sans précédent, dans la ligne des 

orientations de la loi Fillon, de-

puis le renoncement à l’objectif 

de réussite de tous les élèves 

jusqu’à la transformation pro-

fonde des métiers et des mis-

sions assurés par les personnels. 

Pour ce qui nous concerne, 

nous revendiquons des politiques 

publiques mettant la finance au 

service d’un développement éco-

nomique respectueux de l’envi-

ronnement et organisant un autre 

partage des richesses créées pour 

une société plus juste et plus soli-

daire, redistributive et  garante 

des libertés publiques. 

La politique éducative du gou-

vernement est essentiellement dictée 

par une volonté de supprimer des 

postes de fonctionnaires, de faire 

porter au seul élève la responsabilité 

de son échec en minimisant de fait 

le rôle que doit jouer la société et 

particulièrement le service public 

d’éducation dans la réussite de cha-

cun, de donner de plus en plus de 

pouvoir aux chefs d’établissement. 

 

Il est aujourd’hui urgent et 

indispensable de mettre en 

œuvre une autre politique édu-

cative, en rupture avec celle 

menée ces dernières années, 

une politique ambitieuse pour 

l’avenir du Service Public d’E-

ducation, pour ses  personnels, 

et pour la jeunesse de notre 

pays qui redonne la priorité à 

l’Education et assure l’égalité 

de traitement de ses usagers sur 

tout le territoire. 

 

Avec le SNES-FSU, rassem-

bler les collègues autour de 

leurs revendications, imposer 

un véritable rapport de 

forces pour obtenir de réelles 

négociations 

 

Telle est la démarche générale que 

propose notre liste. 

Mais force est aussi de constater 

que depuis plusieurs années, nous 

sommes sur la défensive, contraints 

de nous battre pied à pied pour empê-

cher les dégradations de nos condi-

tions de travail et d’emploi, pour 

combattre la baisse de nos salaires ou 

pensions, pour limiter la casse de 

l’Education Nationale. 

 

Nos propositions 
Le SNES-FSU est porteur 

d’un projet éducatif de démo-

cratisation axé sur un second 

degré cohérent qui amène toute 

une génération à l’acquisition 

d’une large culture commune et 

d’une qualification par une pro-

longation de la scolarisation 

jusqu’à 18 ans dans une des 

trois voies du lycée. Il appelle à 

mettre en œuvre cette rupture 

et à réaliser cette ambition par 

l’adoption d’un plan d’urgence 

pour la rentrée 2012, incluant 

un collectif budgétaire, pre-

mière étape d’un plan 

Liste Unité et Action et Hors Tendances 

LE CHOIX D'UN SYNDICALISME DÉTERMINÉ 

ET OFFENSIF 
La liste « Unité et Action et Hors Tendance » est constituée de militants du SNES très 

impliqués dans la vie syndicale au niveau académique, au niveau des départements ou 

dans leur établissement. 

Cette liste se situe (parfois avec quelques nuances !) dans la même orientation que 
celle qui dirige le SNES national depuis plusieurs dizaines d’années. 
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Candidats de la liste  
Unité et Action et Hors 

Tendances 
d’ampleur de reconstruction du 

second degré débattue dans le 

cadre d’une nouvelle loi 

d’orientation, celle de 2005 de-

vant être abrogée. 

 

Cela passe par des revendi-

cations concrètes :  

Pour les collèges afin de mieux 

prendre en compte les difficultés 

sans cesse plus importantes tant pour 

les élèves que pour les personnels. 

Pour les lycées afin de permettre 

l’accès du plus grand nombre 

d’élèves au baccalauréat, sans déva-

loriser le diplôme et en préparant 

mieux aux études ultérieures : néces-

sité du développement des trois voies 

de formation (générale, technolo-

gique et professionnelle). 

Pour nos conditions de travail, de 

rémunération, de carrière et d'emploi 

des personnels actifs et pour la reva-

lorisation des pensions des retraités. 

 

Pour un SNES offensif, au plus 

près de la profession, à tous les 

niveaux 

 

Pour les militants de la liste 

« Unité et Action et Hors Ten-

dance », l’action syndicale com-

mence dans les établissements. C’est 

d’autant plus nécessaire que le pou-

voir des chefs d’établissement ne 

cesse de croître. Un effort sans pré-

cédent doit donc être porté à ce ni-

veau pour rassembler les collègues, 

les réunir dans les heures d’informa-

tion syndicale par exemple, pour 

assurer la distribution des documents 

syndicaux, pour agir de manière dé-

mocratique dans les CA, pour cons-

truire les mobilisations avec les pa-

rents d’élèves (voire avec les grands 

élèves). 

 

Les jeunes collègues doivent trou-

ver toute leur place dans le SNES. 

 

Les mobilisations dans le second 

degré sont essentiellement assurées 

par les sections départementales, les 

collègues se déplaçant difficilement 

à Dijon. 

Pourtant les stages syndicaux aca-

démiques sont dynamiques et voient 

la présence de nombreux collègues. 

Si l’efficacité du SNES est recon-

nue dans l’aide individuelle (par 

exemple, des centaines de collègues 

se sont adressés à la section acadé-

mique ou aux sections départemen-

tales dans la période des mutations), 

le lien doit être mieux fait avec les 

revendications collectives et la né-

cessité de peser ensemble par les 

pétitions, les manifestations, les 

grèves. 

 

Pour l’unité syndicale  

Elle est aujourd’hui un facteur es-

sentiel de l’efficacité du syndica-

lisme. Mais si l’unité d’action est 

nécessaire elle n’est pas suffisante et 

parfois la multiplication de sigles 

n’apporte pas davantage de collègues 

devant le rectorat ! Il faut dire que 

dans le second degré, il y a bien peu 

de syndiqués dans les autres syndi-

cats … 

Nous nous retrouvons dans la vo-

lonté exprimée lors du dernier con-

grès du SNES-FSU de développer 

des collaborations permanentes avec 

les organisations qui partagent nos 

conceptions du syndicalisme et de 

l’action syndicale, pour un syndica-

lisme de transformation sociale, uni-

taire, et de lutte, permettant ainsi 

d’œuvrer à l’unification du mouve-

ment syndical. 

 

Si vous partagez ces va-

leurs et ces ambitions,  

Si vous vous reconnais-

sez dans l’action con-

duite par le SNES 

Votez pour la liste Unité 

et Action et Hors Ten-

dance 

MEUNIER Pascal 89 

CHEVIET Isabelle 21 

CROUZET Olivier 58 

BOUTMOUDIT Abdelhakim 71 

PROVOST Olivier 89 

BLANCHARD Marie Laure 21 

BORRAS Fabienne 21 

GONY Sandra 21 

MORLAT Romain 71 

PAQUEROT Thierry 21 

GRENIER Alain 21 

HIMBERT Bruno 71 

HOSTEIN Claudine 89 

MAURAGE Dominique 21 

GIEZEK Pierre 71 

VIVIER Stéphane 71 

BRAYER Alain 21 

CHARLOIS Alain 58 

HOFFMANN Julie 58 

CHAMPMARTIN Nicolas 21 

BERTRAND Mickaël 21 

DADOU Véronique 21 

DANESI Jean 21 

D'AMBRA Marylène 71 

LALLEMAND Marie 89 

KEMPTON Jacqueline 71 

DEGRYSE Patrick 21 

THOMAS-ANDRE Claire 89 

FARIZON Isabelle 21 

DESFORGES Joëlle 21 

BLANCO Thierry 21 

LIODENOT Jean Jacques 71 

DUBOIS Roger 71 

POISSONNIER Christine 21 

MOMMESSIN Laura 21 

PAQUELIER Bruno 21 

PEDROT Mathilde 89 

LAVAU Françoise 21 

BARRE Sophie 89 

CAILLIEUX Jérôme 58 

GAETAN Jean-Paul 71 

ROUGIER Michel 58 

DECLAS Gérard 21 

CARTAYRADE Lionel 58 

PRESUMEY Roger 71 

HURLOT-LAVIE Valérie 21 

LAMOTTE Nicolas 89 

CORDELIER Odile 21 

MAILLARD Jean-Marie 21 

PIOCH Jacques 89 


