Tout savoir
sur UA&ST
SNUipp-FSU
UA et Sans Tendance c’est
Des séminaires réguliers avant le CN.
Une réunion le soir du 1er jour du CN.
Une lettre d’information régulière. Pour s’abonner,
envoyez un courriel à jean-pierre.clavere@snuipp.fr
 Une revue bimestrielle Enjeux. Pour s’abonner,
envoyez un courriel à olivier.kosc@snuipp.fr

UA&ST en Moselle (57): Joëlle
Nous sommes convaincu-es qu’il nous faut être au plus près
des problématiques du terrain. C est pourquoi la rencontre
avec les collègues est une priorité. Lors des tournées d’écoles,
des RIS, des midis du snu à la demande des équipes, nous
prenons note de ce qui préoccupe, dérange ou entraîne des
situations tendues voire de souffrance. Plusieurs dossiers nous
mobilisent : les effectifs trop élevés en maternelle, les
difficultés pour la scolarisation des EBEP et le sentiment d’être
démuni-es face aux élèves éruptifs, la charge de la direction.
Nous avons enclenché un travail à long terme en CHS-Ct sur ces
questions. L’administration a été forcée de les prendre en
compte. Nous organisons des stages pour enrichir la réflexion
sur ces thématiques. Enfin pour créer un rapport de force et
mobiliser un maximum de collègues nous sommes toujours à
l’initiative de propositions d’actions (courrier commun, vote
unitaire en instances, audiences..) avec les autres syndicats.
Comité de Rédaction : Sophia Catella, Jean-Pierre Clavere,
Emmanuel Degritot, Olivier Kosc, Francette Popineau, MarieRose Rodrigues-Martins, Régis Metzger, Rachel Schneider
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Edito
Le président, sans surprise, vient de confirmer, avec
quelques inflexions, les orientations politiques, économiques
et sociales de son mandat marquées par l’obsession d’une
réduction des dépenses publiques et confirmation d’une
méthode confiant au seul exécutif la légitimité de la décision.
Les questions au centre du mouvement social et du grand
débat, de pouvoir d’achat, de justice fiscale, d’accès au
service public, de réponses à l’urgence climatique et de plus
de démocratie se transforment en
des mesures qui
conduisent à moins de recettes fiscales (pas de revirement
sur l’ISF) donc à des services publics affaiblis, renvoyant la
question climatique et celle d’une démocratie rénovée aux
décisions de comités Théodule.
Les inflexions annoncées d’une possible révision de
l’objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires,
une réindexation à terme des pensions sur les prix, un
assouplissement des conditions d’organisation du
referendum d’initiative populaire, les mesures de baisse du
nombre d’élèves dans certaines classes sont à mettre au
crédit des mobilisations des salarié-es, des retraité-es et des
citoyen-nes. Le SNUipp et la FSU y ont pris toute leur part
mais le compte n’y est pas.
Les mobilisations doivent se poursuivre, d’abord le 9
mai et ensuite le 18 mai, toujours avec la volonté de réunir le
plus grand nombre pour créer le rapport de force nécessaire.
Il faudra de nouveaux informer les enseignant-es des méfais
des projets de lois sur la réforme de la Fonction publique, sur
la réforme Blanquer, partager nos analyses, proposer des
alternatives, discuter des suites de l’action en bref construire
l’action, principe cher à Unité Action et Sans Tendance,
comme illustrée dans ce quatre page, par l’expérience de
plusieurs sections départementales. Bien sûr, chaque section
départementale, en fonction de son histoire revendicative, de
sa représentativité, des moyens humains du SNUipp-FSU,
avance différemment mais l’objectif est commun, mobiliser
une majorité d’enseignant-es pour aboutir sur nos
revendications.
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Le regard de la chercheuse
J’enseigne depuis 30 ans la philosophie, d’abord dans le
93, et depuis plus de 20 ans maintenant au Lycée de l’Essouriau
des Ulis. Je suis par ailleurs depuis 3 ans présidente de l’Institut
de recherches de la FSU.
Dans cette perspective, à la suite d’un travail de plusieurs
années sur le Nouveau management public, j’ai écrit l’an
dernier un livre sur ses origines, ses principes, la façon dont il
impacte le travail et la vie des agent.es et les manières d’y
résister et de le vaincre.

Vos recherches concernent le Nouveau management
public. En quoi les enseignant-es que vous rencontrez
se disent concernés par cette question?
J’ai appelé mon livre Pourquoi joindre l’inutile au
désagréable ?
Les enseignant.es et de façon plus
générale les agent.es du service public que je
rencontre lors des stages que j’anime (une
trentaine de stages depuis octobre, des
milliers de collègues rencontré-es) réagissent
toutes et tous à ce titre de la même façon :
un sourire entendu, une approbation. C’est
bien de cela dont il est question : pourquoi
nos dirigeants s’acharnent-ils à nous faire
subir des « réformes » aussi pénibles pour
nous qu’inutiles et même néfastes pour les
élèves, les malades, les justiciables et les
autres usager-es du service public.

décalées par rapport au travail réel que nous accomplissons et
conçues pour exhiber un problème que les solutions
ministérielles prétendent déjà résoudre, nous dépossède de
notre professionnalité et de notre fierté de bien faire notre
travail. Comme l’écrit Danièle Linhart, « La dictature du
changement perpétuel est le nouvel instrument de soumission
des salarié-es. On arrive à transformer de bons professionnelles en apprenti-es à vie ».

Comment agir pour obtenir des améliorations?
La première chose à faire est précisément de prendre du
temps, en utilisant nos droits, notamment les heures
d’information syndicale et les stages. Lire, prendre du recul,
comprendre pour agir…
Décrypter la novlangue et percer les bulles de vide qui
émaillent les discours de notre hiérachie.

Evelyne BERCHTOLDROGNON

La deuxième est de prendre ainsi conscience
non seulement des mécanismes à l’œuvre
mais aussi et surtout de la très grande
complexité de nos métiers. Nous ne sommes
pas des exécutant.es, notre travail ne peut
pas se résumer à une notice de quelques
pages. Être fières et fiers de ce que nous
faisons, le dire avec précision, est une arme
très forte contre l’ignorance et l’arrogance
des «planneurs» qui prétendent savoir mieux
ce que nous devons faire.
Et bien sûr, tisser patiemment un collectif de
travail, de réflexion, de solidarité et de lutte.

La chose qui me frappe le plus, c’est à
Présidente de l’Institut de
quel point l’ensemble des personnes avec
Recherche de la FSU
En quoi la dimension Unité Action,
qui je discute me disent le sentiment de ne
tendance à laquelle vous appartenez,
plus avoir le temps de respirer, de ne plus avoir
inspire vos travaux?
le temps de bien faire leur travail. Les enseignant.es sont tout
particulièrement sensibles à cet aspect du Nouveau
J’appartiens à la tendance Unité et Action, ce qui ne
management public, qui nous soumet d’autant plus facilement
m’empêche évidemment pas de travailler avec des collègues
qu’il multiplie les tâches vaines à accomplir afin de nous priver
d’autres tendances et de travailler avec eux au sein de l’Institut
du temps nécessaire à la réflexion et à la construction d’un
et lors de stages.
collectif. Comme l’écrit Nietzsche en 1881, « Le travail est la
Il est vrai toutefois que le souci d’UA de chercher des
meilleure des polices. »
solutions qui conviennent au plus grand nombres de collègues
En nous privant du temps (et souvent des espaces)
m’anime également. On peut parfois être tenté de trouver que
nécessaires à la rencontre et au débat, notamment par le biais
nos collègues réagissent trop peu, subissent sans se révolter
du contrôle permanent que permet le numérique, le NMP nous
des réformes délétères et même pratiquent une forme de
contraint aussi à consacrer une part importante de notre
servitude volontaire. Je ne crois pas possible d’avoir raison tout
énergie à des activités d’évaluation, de rapports, de
seul, et je pense qu’il est totalement inutile de s’emporter
renseignements, qui empiètent gravement celle que nous
contre celles et ceux « qui ne font rien ». Le collectif sans
pouvons investir dans la préparation de nos cours.
lequel rien n’est possible se construit patiemment, avec le
respect de chacun.e, en écoutant sans jugement a priori ce que
La multiplication des évaluations venues de l’extérieur,
les collègues ont à nous dire.

Unité &Action et Sans Tendance
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Construction de l’Action
Au plus près du terrain
UA&ST en Creuse (23): Luc
Section UA de longue date, nous
essayons à chaque instant de tenir tous les
bouts de l'action syndicale. L'exemple de
notre long combat pour défendre les
personnels les plus précaires et les plus
malmenés de nos écoles : les EVS puis les
AVS et maintenant les AESH. Cela a
commencé quand l'UNSA a signé le
protocole sur la direction d'école en 2006
qui introduisait les contrats ultra précaires
(CAE, CAV puis CUI) des EVS. Le SNUippFSU n'avait pas signé ce protocole mais
nous nous sommes aussitôt engagés pour
informer de leurs droits les personnels
concernés dans les écoles lors des
tournées avec les outils du SNUipp-FSU
national, les réunir en organisant des RIS
spécifiques sur le temps de travail avec
l'ambition de créer du collectif, l'Unité ! Il a
été ensuite question de faire valoir
collectivement les droits des personnels en
créant un rapport de force le plus fort
possible par l'Action ! Audiences en
préfecture, mobilisations...
L'administration restant sourde à ces
légitimes revendications, nous avons
engagé les recours contentieux devant les
prud'hommes et la cour d'appel en
défendant nous mêmes les personnels
devant les juridictions concernées et en
gagnant les procès. Ces actions conjuguées
ont permis de faire évoluer les pratiques
de l'administration qui est aujourd'hui plus
respectueuse du droit et répond le plus
souvent favorablement à nos demandes
sur ces sujets.
Cette capacité à tenir tous les bouts
de l'action syndicale nous permet d'être en
phase avec la profession, d'être un
interlocuteur ferme mais crédible face à
l'administration et de garantir le respect
des droits des personnels, et plus
rarement , de gagner de nouveaux droits
dans une ambition permanente de
transformation sociale.
C'est cette
conception de l'action syndicale, dans
l'Unité et dans l'Action, qui nous permet
aujourd'hui de rassembler autour de nous
80 % de la profession aux élections avec
80% de votant-es !

Unité &Action et Sans Tendance

Dans la tradition du courant de
pensée, l’action ne se décrète pas, elle
se construit au plus près du terrain.
La situation ces dernières
semaines du département de la SeineSaint-Denis
illustre
bien
cette
conception des choses. Entre le 19
mars et le 19 avril, pas une journée ne
s’est passée sans qu’une action ne se
soit déroulée dans le but d’informer,
de débattre pour ensuite emmener le
plus grand nombre dans des actions
décidées
ensemble. Et
tout ça sans
que la presse
ne
s'y
intéresse...
Aucune
modalité
n’a
été écartée :
des
réunions
rassemblant
des parents et des enseignant-es dans
pratiquement toutes les villes du
département, même là où les actions
sont très inhabituelles ; des tracts ont
été également distribués sur les
marchés là où la force militante le
permettait,
des
pique-niques
revendicatifs ainsi que des Nuits des
Ecoles ont pu être organisés avec
l’aide des parents... voire par les
parents ! Les élus locaux, sollicités par
les enseignant-es ou les familles, ont
souvent répondu favorablement.
Des réunions publiques ont
aussi eu lieu. Dans certaines villes,
elles ont été organisées par des
maires, avec conférence de presse
comme à La Courneuve, après une AG
qui a ressemblé 200 personnes, dont
la moitié de parents d'élèves : pour
mémoire, La Courneuve est une ville
entièrement
REP+,
c'est
une
mobilisation des parents d'élèves des
quartiers populaires. A Saint-Denis et

à Montreuil, les représentants
syndicaux des enseignants ont même
été invités à s'exprimer en conseil
municipal.
Les parents ont répondu
favorablement à l’opération "écoles
désertes" lancée dans certaines villes
avec un succès remarquable. A Stains,
par exemple, 70 à 75% des élèves
manquaient à l’appel.
Des occupations d'écoles ont
également eu lieu dans de très
nombreuses
villes...
les
parents
d'élèves
de
Saint-Ouen ont
écrit
au
ministre
Blanquer pour
protester
contre le fait
que la DSDEN
93 exigeait des directions d'école
qu'elles
établissent
un
"fait
d'établissement"
et
qu'elles
transmettent la liste des noms des
parents engagés dans l'action...
Du côté des enseignant-es, les
grèves des 19 mars et 4 avril ont
mobilisé à chaque fois autour de 55%
de grévistes dans le 1er degré, avec
des AG de grève le matin dans la
plupart des villes...
Les congés de printemps ont
permis une pause pour toutes et tous
afin de recharger les batteries et
repartir de plus belle. Car dans le 93,
comme partout ailleurs, la Loi
Blanquer est clairement perçue
comme visant à mettre en place une
école inégalitaire. Cette perspective de
voir les inégalités s'installer dans la loi
est rejetée massivement.
Rendez-vous
mois de mai !

rapidement

au
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Ne rien lâcher !
Contrairement
à
ce
qu’affirme
la
majorité
gouvernementale, les enseignant-es ont très bien compris les
ressorts de la loi de la confiance : retour à des
« fondamentaux » qui laisseront les élèves d'origine populaire
désarmés dans une compétition scolaire accrue, restauration
morale par la volonté de contrôler l’expression des enseignantes et la mise en avant de symboles patriotiques, abandon de la
démocratisation de l’École, perte d’identité du 1er degré…
Dépourvue d’ambitions éducatives, ce projet de loi ne réduira
pas les inégalités scolaires... puisqu'il travaille à les amplifier !
La politique éducative de
Blanquer s’inscrit dans la continuité des
politiques libérales menées depuis déjà
de nombreuses années ; elle construit
une école du tri, de la concurrence et
de la soumission, en jetant les bases
d'une territorialisation accélérée, avec
l'organisation de l'école dans les mains
des collectivités, et un renforcement du
privé et donc de la marchandisation de
l'éducation. Ce dernier aspect est par
ailleurs très cohérent avec le projet de
démantèlement des services publics et de la fonction publique,
levier incontestable de redistribution.
À ce projet, nous opposons une autre école ; celle qui
vise la réussite de tous les élèves en leur permettant de
s’approprier tous les savoirs pour devenir des citoyen-nes
éclairé-es, et en capacité de s'engager.
Dans ce contexte dégradé, les enseignant-es refusent de
devenir de simples exécutant-es, d’être dépossédé-es de leur
professionnalité, de leur expertise… Ils sont mobilisé-es, sous

des formes d’actions diverses et foisonnantes partout en
France, pour mettre en échec la politique éducative actuelle.
Depuis plusieurs mois, le SNUipp-FSU a été à l’offensive
pour informer la profession et plus largement l’ensemble de la
communauté éducative, pour décrypter ces choix éducatifs
rétrogrades. Avec la FSU, il est porteur d’actions les plus
unitaires
possibles
tant
nationalement
que
départementalement. Ces mobilisations multiples permettent
de rassembler nos collègues, souvent aux côtés des parents
d’élèves, et de construire des temps forts comme le 9 mai et 18
mai prochain qu’il nous faut réussir.
Mais rien n’est jamais acquis ; nous
avons encore à remporter la bataille de
l’opinion et à convaincre bon nombre
de collègues de s’engager.
Ces actions, dont les médias se font
davantage l’écho, doivent s’inscrire
dans la durée afin de construire un
véritable rapport de force pour gagner.
Toutes les modalités doivent être
envisagées, et surtout décidées au fur
et à mesure avec les collègues, en continuant de s'appuyer sur
les parents d'élèves. Nos mobilisations obligent d’ores et déjà le
ministre de l’Éducation Nationale à sortir de sa « zone de
confort », à s’expliquer. Les dernières annonces du Président de
la République sont encore bien loin de répondre aux
préoccupations de la profession et les aménagements qui
seront portés au projet de loi, lors de la discussion au Sénat, ne
modifieront guère l’esprit de la loi.
Face à une attaque sans précédent contre l’école et les
personnels, il nous faut amplifier les mobilisations pour exiger
le retrait de la loi Blanquer et porter haut et fort nos

traitons les situations difficiles dont nous avons connaissance et
pour lesquelles nous élaborons des dossiers. Mais le travail
essentiel pour nous réside dans nos interventions en CAPD. Nous
exigeons que les situations d’élèves «éruptifs» y soient
Nous initions les actions à partir des remontées du terrain. discutées. Les IEN sont incité-es par le DASEN à proposer des
Le rapport de force issu du nombre important de collègues outils (accompagnement, suivi, moyen particulier…)
participant à nos RIS (qui peuvent toujours avoir lieu pendant le
L’unité se construit en fonction de l’actualité. Pour la carte
temps de présence des élèves). Ce rapport nous a permis par
scolaire
nous sommes à l’initiative de rencontres avec les
exemple d’imposer la prise en compte des retraitables pour la
HC ou la possibilité du temps partiel à 80% avec des fédérations de parents, les maires ruraux. Nous y portons notre
aménagements. Les tournées d’école ou les midis du SNU vision de l’école et de l’aspect qualitatif et quantitatif des
permettent également de construire des actions collectives. La moyens nécessaires. Des audiences unitaires ont lieu. Au niveau
défense individuelle des personnels est également une de nos fédéral nous travaillons sur la défense des personnels non
préoccupations que nous traitons lors des permanences ou en enseignant-es pour lesquels l’action collective dans l’unité a
permis de sauver de nombreux contrats ou apporter des
contactant les collègues.
améliorations sur leurs frais de déplacements
Nous sommes très présent-es également en CHS-CT. Nous y

UA&ST dans le Loir et Cher (41) :
Virginie
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