
Avec UNITÉ ET ACTION :  

lutter, rassembler, proposer, agir ! 
 

Dans le contexte extraordinairement grave et pesant que nous traversons, pour contrer les 
remises en cause du sens de nos métiers, la Profession, particulièrement malmenée par le 
Gouvernement actuel (loi Fonction publique, volonté évidente de mettre les personnels au 
pas, agitation médiatique en lieu et place d’une véritable revalorisation, projet de réforme des 
retraites dévastateur…), a plus que jamais besoin d’un syndicalisme fort. Face au mépris 
qui caractérise chaque décision ministérielle, il est de notre responsabilité de 
construire une réaction collective d’ampleur.  
 
Cela passe par :  
- une orientation claire : la défense du service public d’éducation et la promotion 
d’alternatives fortes au modèle de société libérale 
* lutter contre les réformes régressives et défendre une conception ambitieuse de notre 
système éducatif afin d’amplifier la démocratisation de l’École 
* poursuivre et accentuer les mobilisations pour la revalorisation des personnels 
* renforcer les services publics comme outil incontournable de lutte contre les inégalités 
 
- une conception unitaire et offensive de l’action syndicale qui devra permettre la 
réussite de nos luttes collectives : 
* développer les moyens de construction d’actions décisives car majoritaires : 
information fiable de toute la Profession, débat le plus large possible, consultation des 
syndiqués, stages de formation syndicale… 
* développer les liens et l’action avec les autres salariés de la Fonction Publique et 
du privé et leurs organisations syndicales, 
* être force de propositions sur la base de nos revendications, élaborées 
démocratiquement en associant le plus grand nombre de syndiqués. 
 

Lutter, rassembler, proposer, agir ! 
  
 - Vous vous retrouvez dans cette vision offensive de l’action syndicale, 
 - Vous soutenez cette conception d’un syndicalisme d’action et de transformation 

sociale dans lequel Unité et Action a une responsabilité essentielle de direction, 
 - Vous souhaitez vous investir dans notre courant de pensée afin de construire les 

mobilisations indispensables à la défense des personnels et de notre système 
éducatif. 

 Contactez-nous ! 
 
Marie Chardonnet, Maud Ruelle-Personnaz et Antoine Tardy 
unite.action@versailles.snes.edu  
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