
Ce renouvellement des instances dé-
partementales et académique du SNES-
FSU se fait dans un contexte sanitaire
inédit qui ne doit pas freiner la vie dé-
mocratique de notre syndicat. Certes, la
situation sanitaire est préoccupante et
particulièrement anxiogène. Ce senti-
ment est accentué par ce gouverne-
ment qui fait le choix de renvoyer sur
chacun·e la responsabilité de la situa-
tion : c'est inacceptable.

Pour autant, cette crise sanitaire ne
doit pas servir de paravent pour mas-
quer les attaques que nous connais-
sons contre l’École, la fonction
publique et notre modèle social. Le
président de la République et le gou-
vernement continuent la destruction
des services publics et mettent en
place ouvertement une politique néo-
libérale en brisant les bases de notre
pacte social. L’accentuation de l’auto-
nomie du collège, les réformes du bac-
calauréat et du lycée, Parcoursup, les
nouvelles modalités d’évaluation des
établissements, la casse annoncée de
l’éducation prioritaire, le dynamitage
des CIO... participent du rouleau com-
presseur d’une idéologie utilitariste de
l’École aux seules fins de répondre à la
mainmise de l’entreprise sur l’Éduca-
tion. Les suppressions de postes parti-
cipent de la même logique, entraînant
une baisse de l’offre de formation et
une surcharge des classes.

La loi de Transformation de la fonction
publique avec la destruction du parita-
risme et la disparition des CHSCT a ou-
vert une guerre au syndicalisme de
transformation sociale que nous, U&A,
portons par une mise au pas en règle
de tout·e·s les fonctionnaires. L’ab-
sence de revalorisation de nos profes-
sions et l’absence de véritables
mesures de prérecrutements ont
conduit à pérenniser la crise de recru-
tement et la dévalorisation de nos pro-
fessions. Ces choix libéraux se
retrouvent dans l’ensemble de la poli-
tique gouvernementale dans les do-
maines fiscaux, économiques et
sociaux, qu’il s’agisse des réformes de
l’impôt ou celle des retraites.

Le SNES-FSU a été de tous les combats
et a, avec des taux de grévistes histo-
riques, mobilisé la profession contre la
réforme des retraites.

Unité et Action (U&A), courant de pen-
sée majoritaire dans la FSU comme
dans plusieurs des syndicats qui la
constituent, dont le SNES-FSU, est un
lieu de débats, d’échanges d’expé-
riences et d’analyses, et aussi de ré-
flexion et d’élaboration de projets.

À ce titre, notre courant de pensée en-
tend peser sur la conception de nos
métiers tant en termes de contenus
que de formation. Notre ambition est
celle d’une amélioration profonde du
service public d’éducation.Pour nous,
l’Éducation nationale n’a pour voca-
tion ni de participer à la reproduction
conforme de la société et de ses injus-
tices, ni de dégager une élite ou encore
de se limiter à la formation d’une
main-d’œuvre disponible et immédia-
tement employable selon les besoins
et critères patronaux, mais de permet-
tre à tou·te·s les jeunes de devenir les
femmes et les hommes de demain,
dans toutes leurs dimensions : person-
nelle, familiale, sociale, profession-
nelle et citoyenne.

Ce projet éducatif est complètement
lié à une ambition de transformation
sociale : nous voulons contribuer à
construire une société socialement
juste, démocratique et dans laquelle
les richesses créées ne seraient pas
confisquées par quelques-un·e·s. Dès
aujourd’hui nous demandons que ces
richesses soient mises au service du
plus grand nombre, de celles et ceux
qui les produisent au détriment des
profits. Cela passe par l’amélioration
des salaires directs (avec bien sûr le
dégel du point d’indice), et socialisés
(protection sociale, prestations fami-
liales, retraites), mais également par
une fiscalité qui prélève sur les gros re-
venus, en particulier les revenus non
salariaux, pour donner à l’État et aux
services publics, dont celui d’éduca-
tion, les moyens de fonctionner,

d’améliorer leur qualité et de pouvoir
d’autant mieux mener à bien leurs mis-
sions. Cela passe également par une
redéfinition de la place des personnels
dans les prises de décision au sein de
l’État et globalement des citoyen·ne·s
dans la société. Notre ambition pour
les enfants et adolescent·e·s d’au-
jourd’hui est qu’il·elle·s puissent deve-
nir acteurs et responsables de leur
propre devenir. L’État doit être le ga-
rant du droit de chacun·e à l’Éduca-
tion, en toute équité sur l’ensemble du
territoire national ; ni la décentralisa-
tion sous couvert de «proximité», ni
l’autonomie, ni les injonctions de nos
dirigeant·e·s qui demandent toujours
plus d’austérité dans les dépenses pu-
bliques ne doivent remettre cette mis-
sion en cause.

UA tient à réaffirmer ses principes de
droit à l’éducation, de gratuité, de laï-
cité et de continuité territoriale du ser-
vice public.

Rassembler, débattre, agir

Unité et Action, c’est aussi une pra-
tique syndicale qui privilégie le ras-
semblement le plus large des
personnels, la mise en discussion de
nos orientations comme de nos déci-
sions d’action et les démarches les plus
unitaires. Il s’agit d’aller vers davantage
d’unité syndicale. Courant de pensée
majoritaire, U&A porte la responsabi-
lité de la préservation de l’outil syndi-
cal et de la relève des militant·e·s dans
les responsabilités qu’ils exercent. La
section académique et les sections dé-
partementales ont besoin de renforts
militants et de renouvellement. Nous
allons bientôt élire nos instances aca-
démiques et départementales; si vous
vous reconnaissez dans notre orienta-
tion et souhaitez assumer des respon-
sabilités dans le SNES-FSU, vous
pouvez faire connaître votre candida-
ture à 
mathieu.dumoulin@bordeaux.snes.edu
ou contacter votre section départe-
mentale.
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