Tout savoir
sur UA&ST
SNUipp-FSU
Edito

UA et Sans Tendance c’est
Des séminaires réguliers avant le CN.
Une réunion le soir du 1er jour du CN.
 Une lettre d’infos 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

Unité Action
et Sans Tendance
c'est désormais
un site internet :
https://ua-snuipp-fsu.fr/
une page Fb @uastsnuippfsu
Comité de Rédaction : Alexandra Bojanic, Sophia Catella,
Joël Chenet, Jean-Pierre Clavere, Emmanuel Degritot,
Olivier Kosc, Francette Popineau, Marie-Rose RodriguesMartins, Régis Metzger, Nelly Rizzo, Rachel Schneider

Unité&Action et Sans Tendance

Après chaque congrès, un vote interne détermine
l'orientation de notre syndicat pour les trois années à venir. Le
SNUipp-FSU est organisé en courants de pensée qui participent
pleinement à enrichir nos débats contradictoires. Ce vote est un
rendez-vous démocratique important où chaque adhérente et
adhérent peut s'exprimer sur la ligne politique de notre
syndicat. Le SNUipp-FSU est pluriel, il tient compte de ces
différentes orientations et pratique "la synthèse" pour une
construction la plus collective possible des actions.
La
tendance
majoritaire
Unité
Action
et Sans Tendance constitue l'ADN du SNUipp-FSU : la volonté
d'agir en s'appuyant sur l’ensemble des collègues pour faire
avancer le métier, l´école et la société. Rencontrer et consulter
les enseignant·es, informer, débattre, être force de
propositions, construire des revendications ambitieuses pour
l’ensemble des personnels et des élèves sont portés par
UA&ST. Il s’agit aussi de rassembler pour créer des rapports de
force capables de peser et de gagner, d’être pleinement investi
dans le mouvement social tout en préservant l'indépendance
du syndicat et son lien avec les personnels. Dans la recherche
permanente de la synthèse, Unité Action et Sans Tendance, est
moteur au sein du SNUipp-FSU.
Le vote débutera le 20 septembre pour s'achever
le vendredi 11 octobre, date limite de réception des votes, une
période très courte où l'activité syndicale et professionnelle
est déjà intense. Chaque voix compte. Donner son avis c'est

contribuer à construire le SNUipp-FSU !
Alors votons et faisons voter Unité Action
et Sans Tendance pour continuer de porter un syndicalisme qui
rassemble dans l’action et dans l’unité la plus large.

Votons et faisons voter Unité Action et Sans
Tendance pour un syndicalisme de transformation
sociale, pour une société plus juste et plus solidaire,
pour une école moins inégalitaire.
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Voter UA& ST : Le mot du SG
Il n'aura suffi que de quelques jours pour que chez
Jean-Michel Blanquer, le naturel reprenne rapidement le
dessus. Par deux fois, il aura été pris "la main dans le sac",
entretenant l'ambiguïté sur l'annonce
de 300 euros supplémentaires par
an
pour chaque enseignant.e et
légitimant la scolarisation à 3 ans pour
lutter contre le fondamentalisme
islamiste. Oublié le changement de
méthode annoncé à grands fracas de
communication. Certes, il rencontre les
organisations syndicales, mais continue
de surfer aux confins du populisme, de
la provocation, du mensonge.

et directrices, nous avons fait la preuve de notre capacité
d'action. Informer, réunir, expliquer, rassembler, agir,
doivent être nos crédos.

Francette POPINEAU
Pour le SNUipp-FSU, l'habit de
rentrée du ministre n'aura pas fait illusion longtemps. Pour
autant il ne s'agit pas de fermer la porte à toutes discussions.
Dans les concertations que nous
engageons, nous alerterons sur les
méfaits de la politique éducative, sur les
nécessaires réponses au déclassement
des professeur.es des écoles, sur le
manque de moyens pour restaurer les
rased, accueillir les élèves allophones et
diminuer les effectifs dans toutes les
classes. Pour lutter contre l'échec
scolaire, il faut s'appuyer sur notre
expertise professionnelle plutôt que de
nous réduire à de simples exécutant.es.

Nous sommes le premier syndicat du 1er
degré, nous avons une responsabilité à
réussir des actions construites avec la
profession.

Régis METZGER
C'est un véritable bras de fer que
nous engageons en cette rentrée, avec la poursuite du travail
de conviction et de mobilisation de nos collègues, qu'il
s'agisse des évaluations CP /CE1, de la formation continue ou
et à
des salaires.
Avec le mouvement de printemps dernier et la
suppression des EPSF et du rôle d'évaluateur des directeurs

En cas de perte
ou
de
non
réception
de
matériel de vote,
contactez
de
suite
votre
section
départementale. Pensez aux
délais postaux pour votre vote.

Unité&Action et Sans Tendance

Nous
sommes
fermement
convaincu.es que c'est en transformant
l'école que nous changerons aussi la
société. Le dérèglement climatique,
l'accueil des migrant.es, l'avenir des
retraites, sont autant de sujet sur
lesquels nous ne ferons pas l'impasse
car nous pour nous solidarité et dignité
sont des valeurs essentielles. Avec la
FSU, ce sont là aussi des mobilisations
massives et unitaires que nous
cherchons à construire.

A cette rentrée, plus que jamais
UA&ST va mettre toutes ses forces au
service d'un syndicat qui au plus près
de la profession, contribue à un rapport
de force solide qui fait reculer toutes
les mesures contraires aux valeurs que
nous portons.

C'est pourquoi nous vous appelons à voter
faire voter UA&ST, que ce soit au niveau de
la FSU ou du SNUipp-FSU.

Elections internes SNUipp et FSU : 2 votes internes simultanés
du vendredi 20 septembre au vendredi 11 octobre inclus

VOTEZ dès réception du matériel à chaque élection
pour Unité Action & Sans Tendance
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L’actualité, notre actualité
Ne rien lâcher…
Ces derniers mois ont vu
de fortes mobilisations des
enseignant.es et des parents
contre la politique du ministre
de l’Education Nationale.
Le SNUipp-FSU a souvent
été à l’initiative d’actions de grèves, de manifestations, de
rassemblements…tant départementalement que nationalement. La
loi de l’Ecole de la confiance, certes promulguée cet été, a subi,
malgré tout, quelques encoches grâce à la pugnacité du SNUipp-FSU
et des personnels à ne pas laisser le 1er degré perdre son identité.
Les EPLSF et le statut hiérarchique des directeurs-trices ont
été repoussés. Le ministre a été déstabilisé et a dû sortir de sa
« zone de confort ». La campagne menée par le SNUipp-FSU pour
dénoncer des évaluations CP et CE1 inadaptées, porteuses de
prescriptions pédagogiques contestables, a aussi obligé le ministère
à modifier sensiblement le contenu des évaluations à cette rentrée.
Pour autant, JM-Blanquer continue d’avancer son projet
libéral du système éducatif. Pour UA&ST, il nous faut poursuivre
notre opposition à cette politique qui accroit les inégalités et ne
répond pas aux enjeux de la réussite de tous les élèves.

Gagner le
référendum
Le SNUippFSU est engagé dans
la bataille contre la privatisation d’Aéroports de
Paris et pour le référendum.
Elle s’inscrit plus largement dans une
campagne en faveur des services publics et contre
leur privatisation. C’est aussi porter haut et fort la
démocratie pour permettre à tous les citoyens de
décider de l’avenir des biens communs.
La question de la sauvegarde de
l’environnement et de la transition écologique est
aussi posée alors signons massivement pour le
Référendum d’Initiative Partagé et ne laissons pas
le transport aérien aux intérêts privés

Construire le rapport de force pour la transition écologique
Les mobilisations citoyennes contre le réchauffement climatique, la remise en cause
des modes de production et de consommation d’une économie mondialisée, responsable
d’une crise écologique sans précédent entrent en résonnance avec les aspirations de
transformation sociale que nous portons.
Pour UA & ST, face à l’immobilisme des gouvernants, le SNUIpp avec la FSU doit
engager le travail de conviction avec la profession afin d’amplifier les mobilisations pour le climat pour obliger les
gouvernements à d’autres choix de société, créateurs de droits pour les personnels (conditions de travail, rémunération,
mobilité). Nous devons également œuvrer à la transformation de notre école pour former les futures générations à une écocitoyenneté pleine et responsable.

En cas de perte ou
de non réception
de matériel de
vote, contactez de
suite votre section
départementale. Pensez aux délais
postaux pour votre vote.
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Elections internes SNUipp et FSU : 2 votes internes simultanés
du vendredi 20 septembre au vendredi 11 octobre inclus

VOTEZ dès réception du matériel à chaque élection
pour Unité Action & Sans Tendance
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L’actualité, notre actualité

Salaire : il est grand temps de
revaloriser nos salaires
Pour Unité Action & Sans Tendance , nous
devons nous saisir des annonces du ministre de
l’éducation et du Président sur la nécessaire
revalorisation des enseignant.es.

Préserver et renforcer
notre système de solidarité
Chaque salarié.e a droit à une pension de retraite mais à
quel niveau ?
Le choix de modifier profondément notre système de
retraite aura des conséquences négatives sur le montant des
pensions.
Pour créer le rapport de force nécessaire à l’abandon de
ce projet, le SNUipp-FSU comme les autres syndicats devra
multiplier les informations, les analyses pour convaincre des
effets néfastes de la réforme.
Si les actions doivent être interprofessionnelles car la
réforme concerne l’ensemble des salariés, pour UA&ST il faudra
mettre en avant nos spécificités. Celle d’être fonctionnaire avec
la perte de la référence aux 6 derniers mois, celle liée à notre
qualité d’enseignant.e du premier degré qui perçoit en
moyenne 8% d’indemnités en comparaison des 24% perçus par
l’ensemble des fonctionnaires.

Le gouvernement la lie à la future réforme
des retraites car les enseignant.es seraient
largement défavorisé.es par les modalités de la
nouvelle réforme. Le déclassement salarial n’est
pas récent et le SNUipp-FSU a conduit plusieurs
campagnes depuis 15 ans sur le sujet basés sur la
comparaison avec les enseignant.es du second
degré, avec les cadres de la Fonction publique, avec
les enseignant.es de pays de
l’OCDE.
Ces campagnes se sont
traduites par la création de
l’ISAE et de son triplement. Il
faut obtenir, rapidement, une
nouvelle
étape
de
revalorisation.

Une urgence : baisser les effectifs partout
Les enseignant.es ne sont ni des moutons ni de bons et loyaux petits soldats. Les prescriptions, les injonctions, les
pressions dépossèdent les enseignant.es de leurs expertises et détériorent les conditions de travail. Le SNUipp-FSU ne
cesse de réaffirmer leur rôle essentiel de concepteur et conceptrices.
Face à un métier de plus en plus complexe, des mesures doivent être prises. Les campagnes conduites par le
SNUipp-FSU sur une indispensable réelle baisse des effectifs par classe, élément de la réussite de tous les élèves, ont été
largement relayées par la profession et doivent trouver une concrétisation dans toutes les classes.

En cas de perte
ou
de
non
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Pourquoi voter UA & ST ?
Joël CHENET
Val de Marne
Collectif d’animation
retraité.es

Depuis la création du SNUipp-FSU, Unité Action a toujours œuvré pour la prise
en compte des retraité.es : commission particulière, création de la Sfrn. Construit
une plaforme revendicative spécifique retraité(e) qui ne s’oppose pas à celle des
actifs.

C’est Unité et Action - et longtemps seul- qui a initié et lancé la campagne pour
la reconnaissance de la place du retraité dans la société et le mouvement syndical, la reconnaissance des ses
représentants par le gouvernement, Éléments moteur dans la construction unitaire du group dès neuf.
Nous avons souvent manifesté des impatiences souhaitant que les choses aillent plus vite mais mesurons le chemin parcouru
dans le SNUipp et la FSU.
Voter UA & Sans Tendance c’est poursuivre dans cette voie alliant revendications, mobilisations particulières et refus de
toute opposition actifs retraités en participant pleinement aux luttes pour La Défense des services publics et du système Éducatif. .

Thomas PIN

Sophia CATELLA

Seine et Marne

Drôme

Secteur
Informatique

Secteur
Revendicatif

Notre syndicat, cet outil au service de la
profession, veut changer l’école et la société.
Donner à cet outil les moyens de ses
ambitions impose de rassembler un cercle bien
plus large d’adhérent.es et de sympathisant.es.
Sans changer notre ADN, nous devons nous
réinventer et nous moderniser pour bâtir le
syndicat de demain, capable de peser
davantage sur les politiques publiques.
Un SNUipp avec l’équité comme
philosophie et la transparence comme style de
vie. C’est le sens de mon engagement au
SNUipp-FSU, c’est le sens de mon vote UA &
Sans Tendance.

Dans la tradition de notre
courant de pensée, l'action ne se décrète pas, elle se
construit au plus près du terrain. Rencontrer les
collègues, à travers des RIS ou des stages, permet de
porter leur parole mais surtout d'élaborer ensemble des
démarches collectives afin que chacun-e puisse
poursuivre, au plus près de ses convictions, son travail au
quotidien.
Conditions de travail dégradées, gestion d'élèves
dits perturbateurs, nouveau management public … notre
profession évolue et il y a urgence à reprendre la main
pour ne pas laisser d'autres en parler à notre place.
Partager, échanger, proposer, porter les revendications
dans les instances concernées, en clair agir
collectivement voilà ce qui fait notre ADN.

Nelly RIZZO - Loir et Cher
Secteur Educatif
Militer pour Unité Action c’est faire du métier une de ses priorités. Travailler avec la profession, la
recherche, les mouvements pédagogiques, les parents d’élèves, les associations complémentaires de
l’école, les instances officielles pour échanger, construire et entrer dans l’action.
Parce que réfléchir et agir ensemble rend plus intelligent.es et plus fort.es, les rencontres, le débat sont au cœur des
préoccupations d’UA et Sans Tendance pour transformer l’école et permettre à tous les élèves de réussir notamment ceux dont la
culture est la plus éloignée de l’école.

Unité&Action et Sans Tendance
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Pour une Europe
de l’accueil
Pour rappel, environ 14 000 personnes sont mortes
depuis 2015 en Méditerranée, d'après l'Observatoire
International des Migrations. Depuis le début de l’année 2019,
une personne sur sept meurt ou disparaît en Méditerranée
centrale en tentant de rejoindre les côtes européennes. Pour la
même période en 2018, c’était une personne sur 17, et une
personne sur 46 en 2017. Des chiffres effrayants et
probablement plus élevés, le nombre de bateaux quittant les
côtes africaines demeurant inconnu.
Pourtant, les arrivées sur les côtes européennes, en
particulier par la Méditerranée centrale, ne cessent de baisser.
Au début du mois d’août 2019,
l’agence
européenne
Frontex
annonçait une baisse globale de 30
% des arrivées irrégulières sur le
territoire européen par rapport à
2018. Selon le communiqué de
l’agence, les arrivées via la
Méditerranée centrale pour les sept
premiers mois de 2019 représentent
«un peu plus du quart du total des
arrivées à la même période en
2018». C’est à dire une baisse de
plus de 75 %.
Malgré les obstacles, les ONG de secours résistent en
Méditerranée et les actions des citoyen-es solidaires se
poursuivent.
L’ «Ocean Viking», l’ «Alan Kundi» ou l’ «Open Arms»
s’organisent, en dépit des risques d’amendes et des portes qui
se ferment. A chaque fois, ils recueillent entre 80 et 120
personnes et tentent d’accoster. Mais l’UE choisit
l’impuissance, de fait : le courrier du président du parlement
européen adressé à la commission européenne pour lui
demander d’intervenir en faveur des migrant·es secouru·es en
mer ne fait pas illusion. En Italie, le ministre de l’intérieur,

En cas de perte ou
de non réception
de matériel de
vote, contactez de
suite votre section
départementale. Pensez aux délais
postaux pour votre vote.
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Matteo Salvini campe sur ses positions. Une loi anti migrant·es
vient d’être votée qui permettrait notamment de confisquer
les bateaux des ONG. Malte refuse aussi de ravitailler en
carburant l’Ocean Viking, le nouveau bateau de secours de SOS
Méditerranée et Médecins sans frontière.
Les réponses des gouvernements européens sont
notoirement insuffisantes : 14 pays ont, certes, donné leur
accord dont huit « de manière active » pour mettre en œuvre
dès septembre « un mécanisme de solidarité » visant à mettre
fin à l’errance des bateaux interdits de faire débarquer des
migrant·es secouru·es en Méditerranée centrale, a annoncé le
12 août Emmanuel Macron qui, par
ailleurs, ne se précipite pas pour
accueillir les rescapé·es. Mais en
attendant, chaque jour, les ONG
prennent en charge des centaines
de migrant·es et errent en
attendant d’accoster et des
personnes meurent.
De fait, ce sont des milliers
de citoyen·nes, des centaines
d’organisations qui défendent la
solidarité
et
inventent
des
solutions pour donner chair au
droit à l’hospitalité.
A
l’heure
de
la
mondialisation des échanges, quand les marchandises
parcourent des kilomètres il est incompréhensible que des
milliers de personnes subissent des souffrances épouvantables
parce qu’elles aspirent à une vie meilleure. Des milliers de
citoyen·nes optent pour la fraternité, croyant en un monde
meilleur. Qu’attendent les politiques ?
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