
Appel à candidature UA 

 

Attaques contre les métiers, stigmatisation des fonctionnaires et en parallèle mise à mal du code du 

travail pour les salariés de droit privé, pressurisation, précarisation, appauvrissement d’une grande 

part de notre société priée de courber l’échine à grands coups d’individualisation, d’autonomie, de 

management et de perte de libertés tant professionnelles qu’individuelles. 

 

Collectivement, nous pouvons contrer ces attaques et apporter une réponse efficace porteuse d’un 

autre projet de société. En étant candidat-e U&A, tu participeras pendant deux ans à la définition de 

la politique du SNES-FSU à l'échelle académique, dans le parlement du syndicat : la Commission 

Académique. 

 

L'essentiel est de développer un syndicalisme de terrain, avec des S1 actifs qui prennent en compte 

les préoccupations des collègues, capables de renouveler les équipes militantes. 

 

Le syndicalisme que nous faisons vivre est un syndicalisme de propositions. Nous ne nous 

contentons pas de demander l'abrogation de mesures mais nous souhaitons promouvoir un système 

éducatif de qualité permettant de donner à chaque élève le meilleur enseignement possible, dans le 

meilleur environnement scolaire possible, quelles que soient ses difficultés ou celles de sa famille ; 

un système éducatif qui vise l'élévation de la qualification de l’ensemble de la population, et non 

pas seulement d’une partie de la population, comme le préconisent et le pratiquent les «libéraux». 

 

Nous sommes acteurs d'un syndicalisme de transformation sociale, de combat et rassembleur du 

plus grand nombre de personnel, seul capable de créer les rapports de force nécessaires pour 

imposer d’autres choix politiques. 

 

Nous devons nous faire encore mieux entendre et continuer à peser dans le débat politique. 

 

Le courant de pensée Unité et Action élabore, construit sa ligne politique dans la démocratie des 

débats à l'interne du syndicat, dans un esprit fédéral. Bien que majoritaires, nous travaillons sans 

exclusive et dans le respect des propositions d'autres courants de pensée comme nous le faisons 

aussi avec les autres syndicats ou confédérations. 

 

Nous avons aussi  le souci d'ouvrir notre liste aux personnels entrés récemment dans l'Education 

Nationale, afin faire participer le plus grand nombre de collègues, dans leur diversité. 

 

Si vous partagez nos objectifs, n'hésitez pas à vous porter candidate ou candidat sur la liste Unité et 

Action aux prochaines élections internes de notre syndicat. 

 

Pour tout contact : 

Mathieu Dumoulin, 

138 rue de Pessac 33000 Bordeaux 


