
Face à la pandémie néo-libérale 

Pour un SNES plus vivant que mort 
 
Un bilan s'impose :   
- depuis 2003 le SNES Toulouse a perdu 40% de ses adhérent.es 
- toutes les batailles syndicales récentes ont été perdues, y compris la défense des CAPA, 
- pour autant, la direction EE-UA du S3 ne remet pas en cause son orientation, se contentant 
de répercuter des journées de grève nationales sans perspectives ni lendemain, renvoyer au 
niveau local les mobilisations (E3C) sans les impulser ni coordonner les luttes des 
établissements. 
Cette remise en cause est pourtant nécessaire pour résister aux attaques :  
 -Suppressions de postes, dégradation des conditions d’exercice de tous et toutes, surtout des 
plus fragilisés (contractuels, TZR). 
- régionalisation des profs et des concours de recrutement avec comme corollaire la fin du 
statut de fonctionnaire d’Etat, l’annualisation des services, un enseignement hybride imposé, 
la retraite pour les mort.es…. 
 

Quelles revendications porter ? 
Tandis que Blanquer en a profité pour accélérer la destruction du Bac national, quelles leçons 
tirons-nous de l’école au temps du coronavirus ?  
Au lieu de médicaliser la difficulté scolaire, ne faudrait-il pas : 
- réinterroger les conditions d’enseignements pour les élèves : les programmes anxiogènes, les 
effectifs pléthoriques, la casse du groupe-classe. 
- avoir des revendications offensives,  par exemple : accueillir les élèves par roulement dans 
certains établissements s’est avéré une expérience intéressante mais il faudrait alors se battre 
pour disposer de salles suffisantes, de personnels en nombre suffisant pour enseigner à tous 
les élèves… au lieu de se contenter d’exiger du gel pour tout le monde. 
 

Alors, quel syndicalisme ? 
La majorité des profs n’est malheureusement plus syndiquée car ils et elles n’en voient plus 
l’utilité. Il y a pourtant une forte attente à l’égard des syndicats.  
A Emancipation nous n’avons ni places ni décharges à offrir aux militants. Nous sommes des 
professeur.es à temps plein soucieux de nos enseignements et de la réussite de nos élèves. 
Plutôt que la fuite dans le syndicalisme d’accompagnement, ou changer de métier, nous 
proposons aux collègues qui veulent se défendre de s’organiser avec nous pour porter une 
véritable orientation émancipatrice dans le syndicat et inventer un nouveau projet capable de 
remobiliser la profession sur des objectifs progressistes et ambitieux pour nos élèves. 
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