
 

LISTE « UNITÉ ET ACTION » - BUREAU DÉPARTEMENTAL DU SNES AVEYRON 

Cher-e-s syndiqué-e-s,

A l’occasion du renouvellement des instances, vous êtes appelés à voter pour le bureau départemental du
SNES-FSU. 

Vous allez désigner par ce vote ceux qui, pendant le prochain mandat, auront la responsabilité - chacun à sa
mesure - d’animer la section de l’Aveyron en portant avec exigence les revendications du SNES-FSU au niveau
départemental. Cela passe notamment par une intervention dans les instances que sont le Comité Technique
Spécial Départemental (CTSD), le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN), le Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de travail (CHSCT), la Commission Départementale d’Action Sociales (CDAS)

Évidemment l’engagement syndical est loin de ne consister qu’à siéger et intervenir dans ces instances, dont
les enjeux demeurent néanmoins importants. 

Le SNES-FSU a en effet eu en effet vocation à articuler défense individuelle et défense collective dans le
cadre d’un syndicalisme de transformation sociale. 

Cet  objectif  s’est  concrétisé  par  le  souci  permanent  d’accompagner  les  personnels  sur  le  plan  individuel
(conseils,  représentation auprès de la  hiérarchie, défense des droits  individuels, etc…) tout comme par la
volonté constante de construire, avec le plus grand nombre de personnels, des mobilisations significatives qui
permettent de faire avancer les revendications. 

C’est à l’aune de cette ambition que le SNES-FSU Aveyron a travaillé à informer, diffuser les décryptages,
relayer les revendications, afin de donner dans les établissements les outils permettant de construire les
mobilisations qui a fallu mener dans un contexte si particulier et difficile. 

Parce que l’action syndicale commence dans les établissements, que la force du SNES est en grand partie à sa
présence dans les  établissements et  il  faut  faire en sorte que tous  les  personnels éducatifs  puissent,  au
quotidien,  rencontrer  un  militant-e  ou  du  moins  un  correspondant-e  dans  son  établissement,  et  soient
convaincus  de  la  nécessité  de  s’organiser  collectivement  en  faisant  vivre  le  syndicat  au  niveau  de
l’établissement. Cette année encore, les militant-e-s ont assuré un passage dans les établissements avant le
confinement. Puis ont multiplié les modalités d’échanges afin de favoriser les contacts. 

Mais ce travail est à poursuivre et nous continuerons sur cette voie, dans un contexte que nous souhaitons
tous-toutes moins contraint. Car informer, débattre, proposer, c’est se donner les moyens d’impliquer le plus
grand nombre possible de collègues, c’est mettre en avant la nécessité de l’action, et c’est convaincre d’une
évidence : il n’y a que par l’unité et par l’action que nous défendrons efficacement nos revendications.

Face à une politique néolibérale qui continue de s’appliquer dans un contexte qui aura pourtant démontré
la nécessité l’urgence d’une autre politique, face à des réformes qui dénaturent nos missions, dégradent
nos  conditions  de  travail,  et  mettent  à  mal  l’ambition  d’un  système  éducatif  émancipateur  et
démocratique, face aux attaques répétées contre la Fonction Publique et ses services publics, il est crucial
d’imposer  notre  point  de  vue  critique  et  nos  propositions,  et  de  construire  les  mobilisations  fortes
nécessaires à la lutte contre les régressions qui se multiplient et à la transformation sociale qui au cœur de
notre projet alternatif.

La liste proposée regroupe des militant-e-s ouvert-e-s au débat qui sont prêt-e-s à s’investir ensemble au
niveau départemental pour faire vivre, à vos côtés, 

UN SNES DYNAMIQUE ET OFFENSIF, CONSTRUCTIF ET REVENDICATIF, POUR COMBATTRE LES

POLITIQUES RÉGRESSIVES ET RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS PROFESSIONS EN

RENFORÇANT LE SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION.
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 NOUS VOUS REMERCIONS D’AVANCE POUR VOTRE CONFIANCE ET VOTRE SOUTIEN MILITANTS

LISTE « UNITÉ ET ACTION » - BUREAU DÉPARTEMENTAL DU SNES AVEYRON 

UNITÉ ET ACTION ET SANS TENDANCE  

- SYLVAIN LAGARDE, 
Enseignant lycée, Rodez

- EMILIE MAFFRE
Enseignante collège, Rodez

- MICHEL NARANJO
Enseignant lycée, Rodez

- CECILE RAYNAL
Enseignante lycée, Rodez

- LAETITIA DELAMARE 
Enseignante lycée, Millau

- NICOLAS GOMBERT – BOREIL
Enseignant lycée, Rodez

- MARIANNE ALCARAZ
Enseignante lycée, Rodez

- STEPHANE VIGUIER
Enseignant, TZR

- ANTOINETTE NAVAS 
Retraitée, Millau 

- BRUNO DURANTON
Enseignant collège, Saint-Affrique
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