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Rapport d'activité académique :
toujours les mêmes limites.

Comme avant chaque congrès, la direction UA de la section académique soumet son rapport d'activité 
concernant les deux dernières années à l'approbation de tous les syndiqués. Pour l'Ecole Emancipée, qui 
conserve des désaccords importants sur certains mandats du Snes, la véritable question est donc de savoir 
si la section  de Versailles, la plus grosse de toutes les sections académiques, a pu peser de manière posi-
tive sur l'orientation générale de notre syndicat. 
  
Comme nous l'avions déjà indiqué il y a deux ans, l'analyse de la situation et des enjeux faite depuis 2014 
par la direction académique nous a paru souvent bien meilleure que celle de la direction nationale, elle 
aussi UA. Cette situation a logiquement amené les élu-e-s Ecole Emancipée à la CA académique à ap-
prouver fréquemment les textes proposés par le secrétariat académique, souvent après avoir obtenu la 
prise en compte de plusieurs amendements que nous avions présentés. La section académique de Versail-
les a ainsi porté une analyse beaucoup plus critique que la direction nationale sur la question des décrets 
statutaires de 2014, ou soutenu le mouvement contre le réforme de l’Éducation prioritaire, mais sans ja-
mais parvenir à obtenir du Snes national une réelle volonté d'élargir cette mobilisation. 
 
C'est d'ailleurs là la principale critique qui peut, comme il y a deux ans, être faite à l'action de la section 
académique. Souvent dotée d'un mandatement satisfaisant, elle n'est jamais parvenue à infléchir véritable-
ment les orientations, souvent insuffisantes voire négatives, adoptées par la direction nationale de notre 
syndicat. Davantage liée à l'unité du courant majoritaire qu'à la défense inconditionnelle des mandats 
adoptés par l'ensemble de la CA académique,  la direction du Snes de l'académie de Versailles ne s'est que 
rarement opposée à des orientations nationales notoirement insuffisantes. 
 
De plus, la direction UA du Snes Versailles a également pris, à notre sens, de mauvaises décisions sur des 
sujets essentiels.. Très récemment, tout en pointant les nombreuses insuffisances des propositions minis-
térielles, la direction du Snes académique a porté le mandat d'une signature du protocole PPCR par le 
Snes et la FSU !  C'est cette position qui l'a emporté et a été adoptée par le Snes national . 
Depuis, le refus de signature de ce protocole par  la CGT,  FO et Solidaires met en difficulté notre syndi-
cat et notre fédération vis à vis des organisations partageant notre conception d'un syndicalisme de lutte. 
De la même manière, la section académique de Versailles a pesé de tout son poids pour s'opposer à un 
appel à la grève de la FSU le 26 janvier sur la question des salaires. Pour l’École Émancipée, une grève 
dans la Fonction Publique contre l'austérité n'est nullement incompatible avec la mobilisation contre la 
réforme du collège le même jour. 

En conclusion, en dépit d'analyses souvent partagées mais qui ne se 

sont que trop peu souvent traduites par une orientation satisfaisante, et 

en raison de divergences importantes sur  des sujets essentiels concer-

nant l'avenir de nos collègues et de l'ensemble du système éducatif, les 

élu-e-s École Émancipée à la CA académique appellent les syndiqué-e-s 

à ne pas se prononcer pour le rapport d'activité élaboré par la direction 

UA.


