
Pour un SNES majoritaire qui se bat sur tous les fronts !

Voter UA, c’est voter pour des militant-es qui s’impliquent quotidiennement au plus près des préoccupations du
terrain dans les établissements. Il s’agit notamment d’intervenir en cas de conflits entre les collègues et les
directions, conflits qui se sont multipliés au cours du dernier mandat du fait tant des réformes et de la politique
Blanquer que de la crise sanitaire qui exacerbent les tensions existantes. Les militant-es UA connaissent les dégâts
sur le collectif mais aussi sur les individus que peuvent provoquer ce genre de conflits difficiles à gérer. C’est bien sûr
grâce à un réseau très dense de S1 et de correspondant-es dans les établissements et à notre expérience dans
l’accompagnement des personnels que nous pouvons agir à temps. Ce tissage des liens entre S1 et S2 est
fondamental et nous souhaitons le renforcer en multipliant nos participations à des HIS ou en organisant des
permanences dans les établissements.

Comme élu-es dans les instances départementales (CTSD et CDEN), nous n’avons de cesse de nous opposer à la
baisse des moyens mais aussi de vérifier « poste par poste » les erreurs ou arrangements des services
départementaux… et il y en a ! Les élèves ULIS sont enfin comptabilisés dans les effectifs des classes grâce à nos
interventions multiples qui ont porté leurs fruits. La suppression de l’Allocation Progressive des Moyens touche
cependant de façon violente l’éducation prioritaire (EP) et pénalise les établissements à la frontière de l’EP. Nous
dénonçons cette suppression et continuerons nos interventions auprès de la DSDEN31 sur ce sujet.  Et nous ne
comptons rien lâcher tant que le second degré ne sera pas doté des moyens jugés indispensables !

La question de la mixité sociale est aussi pour UA un enjeu fondamental. Dans le cadre d’un des plus
importants projets en France porté par le Conseil Départemental du 31, nous avons défendu et continuerons de
défendre des mandats clairs et ambitieux. Nous sommes devenus, avec la FSU 31, un acteur incontournable qui a
pesé entre autres pour qu’un système de bonus/malus pénalise les établissements privés qui font obstacle aux effets
recherchés de la carte scolaire. Ce n’est qu’un début mais c’est une première. Nous restons cependant vigilants
quant au respect des engagements pris et nous continuerons à exiger des moyens supplémentaires financés au
niveau national pour les collèges d’accueil car le compte n’y est pas.

Les militant-es UA portent un projet général de réussite des élèves à l’école publique et d’émancipation des individus
dans la société. D’où notre implication au niveau fédéral (FSU) dans les luttes locales comme nationales. Vous
pouvez compter sur les militant-es UA pour rejeter et combattre sans relâche les inégalités, les discriminations et les
contre-réformes qui mettent à bas notre système social et qui sapent les services publics.  

En votant pour la liste Unité & Action, nous pouvons faire bouger les choses ensemble !

UNITÉ & ACTION ET SANS TENDANCE : 
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Prendre la mesure des régressions sociales
Ce gouvernement mène une politique de régression sociale et d’attaques très violentes contre les libertés.
Nos propositions pour faire face à cette politique sont détaillées dans nos textes d’orientations académique
et national.

 
Organiser les collègues pour un syndicalisme d’action et de solidarité

Trois exemples où les militant.e.s de l’École Émancipée, représentant 42 % des votes aux élections internes,
ont pesé dans la section pour mettre en œuvre ce principe :
- au cours des luttes contre la réforme du lycée : création de la coordination des lycées toulousains qui a
permis de dynamiser la contestation et de l’ancrer dans les établissements au plus près des équipes ;
- participation active du SNES au collectif « ça commence à l’école » contre les violences sexuelles et
sexistes, lequel a permis aux collègues de s’organiser, d’élaborer une démarche collective débouchant sur
des revendications et de soutenir les victimes ;
- participation aux AG de grévistes car nous pensons que les structures d’auto-organisation des personnels
en lutte sont importantes et que le SNES doit y intervenir pour partager et confronter ses positions.

 
Structurer le S2 afin qu’il réponde aux exigences de la période

Face au rouleau compresseur néo-libéral, le SNES doit reconstruire l’action syndicale en aidant et incitant
à la construction d’un réseau militant actif sur les établissements. Pour ce faire, il doit :
- Mettre en relation les équipes d’établissements voisins pour construire des solidarités locales, créer des
listes d’échange mail de S1 ;
- Organiser des réunions d’information syndicales sur les bassins ou au niveau départemental pour
impliquer et former les militant.e.s de S1 ;
- Avoir une politique volontariste pour défendre et organiser les personnels les plus précaires,
contractuel.le.s, AED, AESH et construire avec elles et eux les mobilisations ;
- Favoriser, soutenir, populariser les actions collectives menées par les établissements, et créer une caisse
de grève pouvant être à tout moment alimentée ;
- Réunir plus régulièrement son bureau départemental ;
- Mieux structurer notre intervention dans le réseau Réseau Education Sans Frontières en lien avec les
autres syndicats éducation de la FSU 31 ;

 
Voter pour la liste à l’initiative de l’École Émancipée, c’est voter pour un syndicalisme combatif,
visant à construire collectivement le rapport de force nécessaire à la défense des intérêts des
personnels, des élèves, du service public, et portant des valeurs pour une société plus égalitaire et
plus juste socialement.

mè

ECOLE EMANCIPEE
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