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Si les analyses d’École Émancipée et URIS rejoignent sur 
bien des points celle que nous portons, il nous semble 
tout aussi important d’insister sur la stratégie qui a 
été la nôtre, notamment sur deux points : l’Éducation 
Prioritaire et le PPCR. Sur le premier, rappelons que ce 
dossier est porté depuis de nombreuses années avec 
opiniâtreté par la section académique, qui n’a pas attendu 
l’existence de collectifs pour défendre les établissements 
concernés, notamment les lycées. Stages, réunion 
d’information, mais aussi mobilisation (grève, 
rassemblements etc.), les initiatives ont été nombreuses et 
ont été proposées dans un cadre syndical qui a ses 
avantages : une information fiable, la possibilité 
d’intervenir efficacement dans les instances académiques et 
départementales (par exemple pour défendre les dotations 
des établissements concernés). C’est toujours dans cette 
perspective de défense de la Profession que nous avons agi 
sur ce dossier, comme sur d’autres.  
Sur le PPCR, nous avons fait l’analyse d’un début de 

revalorisation pour l’ensemble de la profession. Nous 
sommes conscients que cette revalorisation n’est pas 
suffisante, mais il est nécessaire de placer notre 
appréciation dans des considérations stratégiques 
d’ensemble. Acter des mesures positives, qui vont dans le 
sens de l’intérêt de tous les collègues, pour mieux gagner 
d’autres améliorations, tel est le sens de l’action syndicale 
telle que nous la concevons. Nous sommes convaincus 
que la défense de la Profession nécessite de savoir 
engranger des avancées, de les faire vivre, de 
développer les luttes collectives pour continuer à 
obtenir des avancées, notamment pour nos carrières 
et nos salaires. C’est le sens de notre détermination à 
organiser des suites rapides à la journée de grève du 10 
octobre pour les salaires. Enfin, si le PPCR était si 
insignifiant que le prétendent nos camarades d’École 
Émancipée et URIS, et sans conséquence pour les finances 
publiques, le gouvernement n’aurait sans doute pas pris la 
décision de le geler pour un an !... 

Le SNES-FSU a un fonctionnement démocratique. Cette formule n’est pas une coquille vide : plutôt qu’un 
émiettement du paysage syndical délétère pour les personnels, il nous semble préférable que les débats soient 
organisés à l’intérieur de l’organisation et c’est le sens d’un fonctionnement en courants de pensées. Attachés au 
débat d’idées, et afin de permettre à chaque syndiqué de faire vivre cette démocratie interne, de participer à ces 
élections internes en toute connaissance de cause, nous apportons ici quelques éléments de réponse aux 
contributions au rapport d’activité d’École Émancipée et URIS. 

Unité et Action, construire l’action  
à tous les niveaux du SNES-FSU  

Les instances académique (CAA) permettent bien souvent de trouver 
des positionnements intégrant une bonne partie des orientations 
portées par l’École Émancipée. Cet exercice de synthèse se fait dans un 
souci de rassemblement, parce que nous sommes convaincus que c’est 
par l’unité que nous pourrons construire les conditions de l’action la 
plus efficace pour nos collègues. Il est donc pour le moins étonnant que 
nos camarades d’École Émancipée feignent de ne pas reconnaître que c’est le 
même type de fonctionnement qui prévaut dans les instances nationales. Loin 
de trahir des positions prises dans les instances académiques, nous avons 
œuvré pour porter nos positions au niveau national, dont un certain nombre 
ont pu être repris dans les textes des instances nationales. Dans cet exercice 
de synthèse, s’il est somme toute logique que tous nos mandats 
académiques n’aient pas été repris, nous avons été fidèles à notre 
conception de l’action syndicale : contribuer à avancer sur la réflexion 
collective pour défendre au mieux les intérêts de la Profession. 

En votant POUR le rapport d’activité, confortez l’action menée par 
les militants Unité et Action dans l’académie !  

En votant POUR la liste Unité et Action, marquez votre volonté de 
poursuivre les actions engagées pour l’école, les services publics 
et les personnels ! 

Unité et Action, le souci de mener les luttes  
et d’engranger des avancées pour la Profession 


