Profession de foi de la liste à l’initiative du courant « Unité &
Action »
La vraie force du syndicalisme réside dans sa présence active dans les établissements grâce aux
sections d'établissements (S1) et à celles et ceux qui les animent. C'est ainsi que peut réellement
vivre notre projet d'enseignements du second degré au service permettant aux élèves de s'affranchir
des déterminismes sociaux et des discours aliénants. C'est ainsi que peut s'organiser la défense des
personnels au plus vite et au plus près des besoins.
C'est grâce aux S1 que l'information, notre premier outil syndical, peut circuler à double sens : en se
diffusant pour que chacun connaisse ses droits ; en remontant pour que les revendications de la
profession arrivent jusque dans les instances décisionnaires syndicales et officielles.
Nous, candidates et candidats de la liste « Unité & Action » souhaitons intégrer le bureau
départemental du SNES-FSU (S2) ou y renouveler notre engagement afin de faciliter, soutenir,
coordonner et relayer l'action des S1. Nous œuvrerons ainsi :
• pour le développement de la vie syndicale de terrain en amplifiant nos contacts avec
les secrétaires de S1, en répondant à chaque sollicitation pour venir animer des
heures d'information syndicale dans les établissements et en ouvrant, chaque fois que
nécessaire, les réunions du bureau aux syndiqués souhaitant représenter leur
établissement. Toutes celles et tous ceux qui le désirent doivent pouvoir être entendus
et associés à la prise des décisions.
• Mais agir aux côtés des S1 c'est aussi organiser la déclinaison locale des
mobilisations nationales et fournir un appui aux luttes d'établissements (grèves et
manifestations, rassemblements, publications...). Pour mieux remplir cette mission,
nous approfondirons le travail de mutualisation des ressources militantes (mises à
disposition de documents-types à utiliser en CA par exemple)
• pour la défense individuelle et collective des personnels : grâce aux actions et aux
informations que les collègues des S1 nous ferons remonter, nous interviendrons
auprès des chefs d'établissement, de l'Inspection académique et dans les différentes
instances du département (CTSD, CDEN...) afin de faire respecter les droits des
personnels et de promouvoir un service public de qualité, laïc et affranchi de toutes
forme de pression.
• pour peser dans la vie fédérale : dans l'organisation du SNES le S2 est le point de
contact permanent de notre syndicat avec les autres composantes de la FSU. Il est
primordial que nous prenions toute notre place au sein de la fédération pour faire
valoir le point de vue des collèges et des lycées en contrebalançant l'influence du
premier degré. Pour cela, il est également indispensable de tisser des liens encore
plus étroits avec les autres syndicats du second degré (SNEP et SNUEP).
• Prendre toute sa place servira aussi à faire entendre nos aspirations en terme
d'évolution de la Fédération qui ne peut indéfiniment rester à l'état d'organisation
incomplète. Il est urgent, pour une plus grande efficacité syndicale, d'envisager des

formes d'association avec le confédérations dont nous partageons presque
systématiquement depuis 4 ans les analyses, les luttes et les objectifs, à commencer
par la CGT. Conformément aux mandats que s'est donné le SNES lors de son dernier
congrès, il revient aux militants U&A du S2 d'impulser cet élan.
Plus que jamais nous avons besoin du SNES, de son expertise et de sa force. Pour cela votez et
faites voter pour la liste Unité & Action. C'est la garantie de développer un syndicalisme
déterminé et rassembleur au service du second degré et de ses personnels.

