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Le congrès national du SNUipp-FSU s’est
tenu en juin dernier à Rodez. Pour vous rendre
compte de ses travaux, le SNUipp-FSU a mis en
ligne les textes des quatre thèmes de congrès qui
ont été adoptés. Permettre à chacun d’avoir tous
les éléments d’analyse et de propositions du
SNUipp-FSU est une garantie de transparence et de
démocratie. 

Après les débats et les votes émis lors des congrès
départementaux, puis au congrès national, l’en-
semble des syndiqué-es ont à nouveau l’occasion
de s’exprimer en donnant leur appréciation sur
l’orientation du SNUipp-FSU à partir de cinq textes
présentés par les courants de pensée.
Aussi, plus vous serez nombreuses et nombreux à
voter, plus le SNUipp-FSU sera à l’image de ses syn-
diqué-es...

Nous comptons donc sur vous pour voter !

Le bureau départemental

Déposé le 13/09/2016

Mode d’emploi du vote

Spécial élections
internes

Date limite du vote

Mercredi 12 octobre
Tenez compte des délais postaux

Votez dès réception du matériel de vote

Appels à voter



Unité & Action et Sans tendance
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Pour notre métier, le compte
n’y est pas !

La priorité au primaire n’est toujours pas
visible au quotidien dans les écoles. Les
créations de postes sont insuffisantes
pour engager le saut qualitatif nécessaire
pour réduire les inégalités scolaires et
améliorer les conditions d’apprentissage.
Pour UA&St, c’est une question de choix
politique. Notre pays en a les moyens.  
Le principe de formation initiale a été
rétablie. Mais pour UA&St, la formation
doit être à plein temps et lier théorie et
pratique. La formation continue, réduite à
peau de chagrin, est une urgence notam-
ment avec la mise en place des nouveaux
programmes et de nouvelles modalités
d’évaluation. La réécriture du décret sur
les rythmes est une nécessité. Il faut asso-
cier tous les professionnels pour contri-
buer à la réussite des élèves et améliorer
nos conditions de travail.

Pour un service public d’éducation
de qualité :

- diminuer les effectifs de nos classes,
parmi les plus élevés d’Europe
- rétablir et créer les postes de RASED
qui font défaut pour relever le défi de la
grande difficulté scolaire
- étendre à toutes les écoles le « plus de
maîtres que de classes » et l’accueil des

moins de 3 ans 
- aller plus loin dans l’allègement des
effectifs en éducation prioritaire, 
- réussir la scolarisation des élèves en
situation de handicap, avec des moyens
humains et structurels en nombre suffi-
sant. L’inclusion ne doit pas se traduire
par des souffrances pour les élèves et les
enseignants. 
- reconnaître la nécessité du travail col-
lectif en s'inspirant des allègements en
éducation prioritaire élargis à toutes les
équipes.

Pour UA&St, nos missions d’une com-
plexité croissante doivent s’exercer en
confiance et en sérénité. Stop aux injonc-
tions,  aux contrôles tatillons et à l’empi-
lement des tâches de la direction d’école !

Pour gagner nos combats, l’intervention
de toutes et tous est indispensable !

Avec la profession, le SNUipp-FSU s’est
résolument mobilisé contre le déclasse-
ment salarial. Les premiers fruits sont
l’ISAE à 1200 €, le dégel, certes symbo-
lique, du point d’indice et la modification
des grilles d’avancement. Pour UA&St,
ces mesures sont des avancées mais l’ob-
jectif est bien une revalorisation à hauteur
des salaires des enseignants de l’OCDE
dans une grille d’avancement unique. 
Le pouvoir d’achat des retraité-es doit
être amélioré. Une vie décente passe par

la prise en charge solidaire de la perte
d’autonomie et la dépendance. 
Avec la FSU, le monde du travail et la
jeunesse, nous nous sommes mobilisés
contre la loi travail qui remet en cause les
garanties collectives et offense la démo-
cratie avec le recours au 49-3. 
Avec UA&St, refusons les  politiques
d’austérité et imposons des politiques
sociales et économiques alternatives,
construisons ensemble le rassemblement
et l’unité syndicale la plus large pour pou-
voir gagner ! 

Pour une société solidaire et frater-
nelle, le rassemblement est urgent !

Suite aux tragiques événements de 2015
et de cet été, l’heure est à la stigmatisa-
tion, à l’unique réponse sécuritaire.
L’Europe en proie à une montée des
populismes est incapable de répondre
dignement à l’afflux de migrants. 
Pour UA&St, face à l’instrumentalisation
de la peur, contre toutes les barbaries, les
réponses sont dans les valeurs essentielles
qui fondent le vivre-ensemble et la démo-
cratie. Solidarité, Fraternité et Liberté
doivent être les moteurs d’une transfor-
mation de notre société.

Avec Unité & Action et Sans tendance,
prenez toute votre place pour faire
vivre et rendre concrètes ces valeurs
avec le SNUipp-FSU !

UA&St est la tendance majoritaire du SNUipp-FSU et de la FSU. Ouverte à toutes et à tous, indépendante, elle veut faire du syn-
dicat un outil de la profession pour construire et agir en rassemblant l’ensemble des personnels dans leur diversité.

Militants du département appelant à voter pour la liste Unité & Action et sans tendance
Lionel ALLAIN, Isabelle BAUBY-SUDIARSANA, Serge BONTOUX, Paul CASABIANCA,
Agnès DUGUET, Elisabeth FAUVEL, Philippe GUTTERMANN, Sarra KEREICHE,
Anne-Laure STAMMINGER, Frédéric THIMONNIER, Nicolas WALLET.

Pour un SNUipp-FSU offensif, ambitieux pour l’école,
les élèves et les personnels
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Après cinq ans au pouvoir de François
Hollande, le bilan est sans appel.
Assumant pleinement une politique libé-
rale et austéritaire, ses gouvernements
ont multiplié les cadeaux aux entreprises
et aux plus riches, détricoté le droit du
travail et creusé les inégalités sociales.
Sa politique éducative n’a pas permis de
lutter contre les déterminismes sociaux.
La réforme des rythmes  notamment a
déstabilisé l’école et a affaibli le cadre
national en donnant plus de pouvoir au
local. L’augmentation gagnée de l’ISAE
cache mal l’arriéré salarial et la dégrada-
tion des conditions de travail des person-
nels.
Pire, en faisant le choix du renforcement
des politiques sécuritaires  notamment
avec l’état d’urgence, c’est à l’Etat de
droit, aux libertés qu’il s’est attaqué. La
répression du mouvement social a atteint
un niveau rarement égalé dans notre
pays. Les violences à l’endroit des jeunes
issus de l’immigration se sont multi-
pliées. Ce climat liberticide a contribué
au développement de prises de position
et d’actes racistes et islamophobes. Tout
cela ouvre la voie à la droite, voire à l’ex-
trême-droite, qui pourraient aller encore
plus loin demain.
Ces choix politiques, à l’œuvre aussi
bien en Europe qu’à l’échelle mondiale,
se font contre les peuples. Aujourd’hui
au niveau mondial, les 1 % les plus
riches possèdent plus que les 99 % res-
tants. Les guerres et le terrorisme pous-
sent sur les routes des millions de réfu-

gié-es dont une partie vient mourir aux
portes de l’Europe. La crise environne-
mentale s’intensifie.

Le renouveau du mouvement social
contre la loi travail

Face à ce constat, les forces du mouve-
ment social ont su reprendre le chemin
de la lutte. Le mouvement contre la loi
Travail et son monde a agrégé les organi-
sations du syndicalisme de transforma-
tion sociale avec de nouvelles formes de
mobilisations comme Nuit Debout.
Pendant plus de 6 mois, grèves, manifes-
tations, occupations de places ou actions
sur les réseaux sociaux ont témoigné
d’une opposition forte à la politique du
gouvernement. Ce mouvement large et
inscrit dans la durée pose les jalons d'une
unité du syndicalisme de lutte qui devrait
trouver des formes plus durables d’affir-
mation et d’organisation contre toutes les
politiques libérales à venir.

Remettre le SNUipp-FSU sur les rails

Depuis la loi de refondation et la réforme
des rythmes, notre syndicat a été bous-
culé, tant il a été en difficulté pour appré-
cier les choix gouvernementaux. Il y
avait urgence à retrouver un SNUipp-
FSU combatif. 
À l’École Émancipée, nous avons été de
celles et ceux qui ont pointé la réalité

d’une politique éducative sans rupture
majeure avec les politiques précédentes :
faiblesse des créations de postes au
regard des besoins, dégradation des
conditions de travail et logique de territo-
rialisation de l’école avec la réforme des
rythmes, réforme déplorable de la forma-
tion initiale... 
Face à ces constats, nous avons contribué
à remettre le SNUipp-FSU sur ses rails
en portant un projet syndical liant démo-
cratisation de l’école et amélioration des
conditions de travail qui passe par une
réduction du temps devant élèves. Nous
avons défendu le concours de recrute-
ment en fin de licence pour permettre
une formation initiale de qualité et une
réelle démocratisation de l’accès au
métier. 
C’est ce travail et celui mené dans les
sections départementales qui ont permis
au congrès de Rodez de renouer avec un
syndicalisme combatif. Il a aussi réaf-
firmé la nécessité d’un fonctionnement
plus collectif, plus transparent et plus
fédéral qui permette l’implication de tou-
tes les syndiqué-es.
Nous sommes totalement engagé-es dans
ces changements. Nous les avons initiés,
défendus et nous les porterons avec les
sections et les syndiqué-es. 
Pour conforter ces choix, pour conti-
nuer de construire un syndicalisme
capable de se battre contre toute
régression et porteur d’alternatives
pour la société, l’école publique et ses
personnels, votez École Émancipée !

École Émancipée
Garder le fil d’un syndicalisme de lutte

Militants du département appelant à voter pour la liste École Émancipée
Audrey BOURLET DE LA VALLEE, Nathalie CARBONI-LATOUR, Laurent CARSAULT, Brigitte CERF,
Sylviane CHARLES, Marine GUILLEMAIN, Santo INGUAGGIATO, Thierry JALLERAT,
Arnaud MALAISE, Denis PARES, Christine PETIT, Guillaume TREMBLAY.



Vote SNUipp-FSU - Mode d’emploi

Période de vote : du 14 septembre au 12 octobre. 
Chaque syndiqué-e vote !

Exprimez-vous sur le vote d'orientation du SNUipp.

Tous les textes d'orientation se trouvent dans le supplé-
ment au n°427 de Fenêtres sur cours qui vous a été
adressé autour du 12 septembre.

Date limite du vote
Mercredi 12 octobre

Tenez compte des délais postaux
Votez dès réception du matériel de vote

Modalité de vote

Insérez le bulletin de vote dans l’enveloppe vierge

Insérez l’enveloppe  dans l’enveloppe à poster, complétez
(indiquer Nom  Prénom, et signez le dos de l’enveloppe) et
renvoyez à la section départementale du SNUIPP-FSU.


