
Engagez-vous avec Unité et Action

pour un SNES-FSU rassembleur, offensif et combatif !

Une grave crise traverse notre pays et va peser fortement sur le paysage social et
revendicatif des prochains mois. E. Macron et son gouvernement se refusent à tirer les
bonnes leçons.

L’année écoulée l’a montré : plus que jamais notre pays a besoin de Services Publics forts.
Pourtant l’affaiblissement de l’Etat, après des années de politiques libérales, est patent :
depuis un an, la crise sanitaire et sa liste de dysfonctionnements et d’insuffisances l’a
confirmé pour la Santé publique. L'Éducation, ses personnels, sont aussi victimes de choix
libéraux. Attaquée comme jamais, elle est conduite par un ministre qui continue de
s’attaquer à nos métiers, à nos cadres collectifs de travail, au paritarisme, dans la voie d’un
modèle éducatif inégalitaire et dérégulé, et qui méprise ses personnels.

E. Macron, les forces qui le soutiennent, n’ont pas renoncé à leur projet global de
destruction des conquis sociaux : la contre-réforme des retraites et l’appauvrissement des
salariés, malgré une vie de travail, restent d’actualité ; de nouvelles attaques vont viser la
Sécurité Sociale, fragilisée par le niveau de dépenses engagées pendant la crise, pour la
soumettre à des logiques privées et individuelles. Il nous faudra lutter contre des projets
dangereux et gagner de nouveaux droits pour toutes et tous, renforcer les Services Publics,
à commencer par celui d'Éducation - au cœur du projet d’émancipation et de progrès social
qui est le nôtre - défendre les garanties collectives et les principes fondamentaux de
solidarité intergénérationnelle, conforter notre ancrage dans la profession en développant
nos liens avec elle.

Depuis trois ans, nous nous sommes engagé-e-s avec force et conviction dans le combat.
Pour gagner, nous avons besoin de rassembler la profession et d’impliquer le plus grand
nombre ! Unité et Action (UA) incarne ainsi la volonté de faire du SNES-FSU, syndicat
majoritaire, un outil efficace par la force du collectif qui, au-delà des différences, a vocation à
fédérer largement, par le débat, pour proposer les actions majoritaires indispensables à la
profession.

Les militant-e-s d’Unité et Action (UA) appellent donc aujourd’hui toutes celles et ceux qui
partagent leur volonté de rassemblement, leurs ambitions et leur détermination, à les
rejoindre sur la liste qu’ils présenteront à la CAA en mai : soyez candidat sur la liste Unité et

Action !

Contact : UAToulouse@gmail.com


