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

Jouer notre rôle

 Une revue bimestrielle Enjeux. Pour
s’abonner,
envoyez
un
courriel
à
olivier.kosc@snuipp.fr

Depuis que nous avons forcé notre ministre à plus de
transparence et de réalisme sur la circulation du virus dans les
écoles, il se détourne de ce qui devrait pourtant être l’objet de
toutes ses préoccupations. Il préfère allumer des contrefeux alors
que la rentrée prochaine n’est absolument pas anticipée. Les
apprentissages n’ont pu avoir lieu dans des conditions propices, de
nombreux élèves n’auront pu bénéficier de l’intégralité des
enseignements, les activités sportives et culturelles ont été très
fortement réduites… Celles et ceux qui en subissent les
conséquences sont d’abord les enfants des milieux les plus
défavorisés. Aucune réflexion n’est menée sur la mise en place
d’équipes pluriprofessionnelles abondées d’enseignant-es spécialisé
-es, de psychologues, d’assistantes sociales. Aucun plan d’urgence,
aucune annonce de recrutements supplémentaires !

Unité Action

Quand on parle école c’est pour laisser certain-es se
désespérer de ne pas trouver de niche parlementaire pour faire
adopter une proposition de loi sur la direction d’école qui
déstabiliserait encore plus le 1er degré et qui ne répond pas aux
préoccupations actuelles des directrices et directeurs d’école. Ou
pour rendre compte des diatribes nauséabondes de celles et ceux
qui souhaiteraient interdire le voile pour certaines mamans
accompagnant les sorties scolaires.

 Une lettre d’infos régulière. Pour s’abonner,
envoyez un courriel à
jean-pierre.clavere@snuipp.fr

et Sans Tendance
c'est désormais
un site internet :
https://ua-snuipp-fsu.fr/
une page Fb @uastsnuippfsu

Comité de Rédaction : Alexandra Bojanic, Guislaine
David, Nelly Rizzo, Rachel Schneider, Franck Brock,
Jean-Pierre Clavere, Régis Metzger.
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L’agenda social est mis en sourdine, exit la loi de
programmation sur la revalorisation des enseignant-es.
C’est dans ce contexte que le SNUipp-FSU a réussi à faire
évoluer partiellement le protocole sanitaire et maintenir dans ses
grandes lignes la philosophie des programmes de maternelle de
2015. Bien sûr que tout n’est pas gagné, mais ces éléments sont à
mettre à notre actif. Notre engagement redonne quelques
perspectives et montre que nous prenons la mesure de
l’importance de la place de l’école dans la construction des citoyens
et citoyennes de demain. L’école comme facteur de cohésion et de
réussite, mais aussi comme rempart à la diffusion des idées
d’extrême droite et celles et ceux qui les propagent. En la matière,
c’est au syndicalisme de prendre ses responsabilités et de porter
haut les valeurs de solidarité et d’égalité.
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Programme Maternelle : des
aspects essentiels préservés !
Le projet de programme de l’école maternelle, source de
vives inquiétudes depuis décembre 2020, prend ses distances
avec la note d’orientation du Conseil Supérieur des
Programmes (CSP). Les spécificités de la maternelle sont
globalement préservées. Ces avancées significatives sont le
fruit des initiatives syndicales du SNUipp-FSU
qui a su faire l’unité de la communauté
éducative.
Les propositions de révision du
programme de l’école maternelle font
actuellement
l’objet
d’échanges
contradictoires entre le ministère et les
organisations syndicales. Le CSE du 27 mai
constituera le point d’orgue de ces débats
avec la mise au vote de la version définitive.
Tandis que le SNUipp-FSU continue à exiger
des évolutions du texte, des acquis tangibles
sont déjà engrangés. A l’encontre des
préconisations du CSP, sorties du chapeau sans la moindre
consultation et qui s’attaquaient aux fondements de la
maternelle, de grands principes sont conservés intacts dans les
versions ministérielles. L’éducabilité de tous les élèves est réaffirmée, conférant à la maternelle toute son « ambition ». La
proposition du CSEN* d’installer des tests en PS et GS, reprise
par le CSP, est écartée et l’évaluation positive est maintenue.
La place du jeu est confirmée, tandis que l’importance de la
littérature jeunesse est rappelée, sans la réduire à un simple

support d’apprentissages lexicaux. L’écriture inventée est
toujours promue, voire renforcée pour entrer dans le principe
alphabétique. Nombre de propositions excessives du CSP,
orientées vers le but unique de préparation du CP et de ses
tests d’entrée, sont ignorées.
Ces revirements sont à mettre à l’actif du
SNUipp-FSU. La réactivation du collectif
« forum maternelle », a permis la parution
de la tribune « Défendons la maternelle »
dans Libération. En écho aux multiples
expressions publiques alertant sur le destin
de la maternelle, le webinaire « Maternelle
attaquée : quelle riposte ? » a rassemblé
1 500 PE. De nombreuses RIS ont
rassemblé la profession.
Cet intense travail syndical d’information
et de mobilisation pèse. Tout n’est pas réglé
pour autant et le SNUipp-FSU marque de forts
désaccords avec des rédactions qui tendent à trop anticiper
des apprentissages formels relevant du cycle 2. Des
précautions prises en 2015 pour se prémunir d’une
primarisation qui creuse les inégalités scolaires doivent être
rétablies. Le colloque à venir « Maternelle : il faut voir grand
pour les petits » poursuit cette ambition de défendre, avec la
profession et la recherche, la singularité de cette école
première.
*Conseil scientifique de l’éducation nationale

Protocole sanitaire, ne rien
lâcher pour avancer
Depuis la rentrée dès septembre, le SNUipp-FSU n’a eu de
cesse de porter auprès du ministère un protocole permettant
de maintenir les écoles ouvertes tout en protégeant les élèves,
les personnels et les familles. Dès les premières semaines, il a
fallu défendre la règle de fermeture dès le premier cas de
Covid, règle rapidement abandonnée au profit des trois cas.
C’est le rapprochement avec des scientifiques du collectif :
« Du côté de la science » qui a permis de tenir la ligne d’un
protocole renforcé auprès du ministère. La demande de tests
salivaires massifs, à l’instar d’autres pays européens, a
également été défendue très tôt, mais devant un ministre
niant la contamination des élèves, elle n’était à cette période
pas entendue. Cette ligne politique était importante à tenir
auprès des personnels afin d’y trouver leur adhésion,
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notamment lors de la grève sanitaire du mois d’octobre.
Certes, il aura fallu plusieurs mois et l’arrivée du variant
anglais pour que le ministère entende enfin les revendications
du SNUipp-FSU. Mais force est de constater que cette
opiniâtreté a porté ses fruits. La règle de fermeture dès le
premier cas positif est enfin de mise, les tests salivaires
doivent désormais être déployés là où il y a des foyers de
contamination. Si ces tests sont toujours insuffisants, ils ont
néanmoins été augmentés pour être plus massifs. Enfin, le
SNUipp-FSU a mis en avant dans les médias mais également
auprès du ministère les difficultés récurrentes face au
remplacement des enseignant.es absent.es.
(suite p.3)
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Protocole sanitaire, ne rien
lâcher pour avancer
(suite p.2)
La question du non-brassage portée comme un élément
important du protocole a permis au ministère de prendre des
mesures inédites.
Le fait d’écrire enfin que l’accueil des élèves sera
suspendu en cas d’absence de remplaçant, revient à acter la
consigne syndicale de non-remplacement du SNUipp. Cette
avancée significative, qui montre enfin publiquement le

manque de remplaçants et les difficultés des équipes, est à
mettre au crédit du seul SNUipp. Rappelons que les autres OS
avaient refusé de s'y joindre
Le protocole de reprise est certes encore perfectible mais
il montre quand même des avancées à mettre au crédit du
SNUipp-FSU. Il nous revient en UA de les valoriser auprès de la
profession afin de montrer le poids que peut avoir
l’organisation syndicale majoritaire auprès du ministère.

Agir contre l’extrême droite et ses idées,
une responsabilité du mouvement syndical
La montée des idées d’extrême droite est une réalité en
France. Elle est d’autant plus inquiétante que les sondages
confirment une certaine accoutumance à ce phénomène et
plus de la moitié des électeurs et électrices pensent
aujourd’hui une accession au pouvoir possible
pour le RN. Il est de moins en moins perçu
comme un danger. Le risque est réel de
voir le RN gagner une région (ou plus) à
l’occasion du scrutin de juin prochain.
La dernière décennie a montré
comment le débat politique est souvent
sous la pression de l’offensive idéologique
de l’extrême droite au point que certaines
de ses thèses peuvent y apparaître comme
banalisées dans les discours, parfois
jusque dans certaines initiatives ou
propositions d’origine gouvernementales.
Face à cette crise sanitaire qui affecte
durement travailleur-ses et jeunes, mais
qui a aussi mis en lumière l’utilité sociale
de toutes et tous, qu’ils et elles soient en
« première » ou en « deuxième » ligne, c’est
au monde syndical d’inscrire des alternatives dans le débat
public.
Devant le poids des inégalités, c’est un monde syndical
le plus largement réuni qui doit exprimer les dangers d’une
idéologie xénophobe, raciste, d’une idéologie qui désigne
toujours les mêmes boucs émissaires, d’une idéologie
liberticide. C’est un monde syndical rassemblé qui doit
s’adresser aux salarié-es, aux jeunes, aux sans-emploi, aux
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retraité-es pour porter les valeurs de solidarité et la lutte
contre toutes les formes de discrimination. En parlant d’une
même voix, en donnant des perspectives en termes de
justice sociale et d’urgence climatique, de garantie des droits,
en restaurant l’espoir possible, il créera les
conditions d’une confiance citoyenne
retrouvée dans les institutions et le
pouvoir politique.
Il ne s’agit pas de s’inscrire en concurrence
aux expressions et tribunes publiques
qu’elles soient d’origine politique et / ou
associative. Ce qui relève d’une démarche
sincère peut apparaître comme une
volonté d’instrumentaliser le débat
politique alors que l’enjeu est d’assurer la
pérennité d’un combat juste pour une
société plus solidaire, qui dépasse
le « moment électoral ». Il appartient au
syndicalisme d’appeler les acteurs et
actrices du
monde du travail à se
rassembler, dans les entreprises, les
administrations,
les
universités
et
établissements scolaires, pour débattre des solutions de
progrès pour toutes et tous. C’est autour de ce projet que
pourront se fédérer toutes les initiatives appelant à
construire ce « vivre ensemble » qui fera échec au projet
réactionnaire et diviseur de l’extrême droite.
Nous proposons d’entamer cette réflexion et d’en
débattre à l’occasion d’une prochaine visio consacrée à cette
thématique.
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A retenir
Réunion UA-ST : https://snuipp-fr.zoom.us/j/91840327536
mardi 18 mai de 16h- 18h30 (1er jour du CN)

Jeudi 10 juin en visio pour l’Occitanie
de
16h30.

Jeudi 17 juin à Caen pour la Normandie

10h à 12h puis de 14h00 à

Inscriptions à l’adresse suivante
uafsu.occitanie@unite-action.fr

de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30.

2 Séminaires
régionaux UA&ST

Programme
https://uniteaction.fr/seminaire-ua-fsu-occitanie-jeudi-10-juin-2021/

Inscriptions à l’adresse suivante
uafsunormandie@unite-action.fr
Programme https://unite-action.fr/
seminaire-ua-normandie-jeudi-17-juin2021/

Pour une paix juste et durable
Pour une paix juste et durable, imposer le
droit en Palestine et en Israël, faire cesser
d’urgence l'occupation et les violences coloniales.
Le cycle des violences coloniales perpétrées par l’État
d’Israël vis à vis des Palestiniens, connaît en ce printemps
2021 une nouvelle embardée. Alors que Jérusalem
s’embrase, la FSU exprime sa vive inquiétude devant une
escalade guerrière et la poursuite d’une politique
d’occupation qui menacent la stabilité de toute la région.
Depuis plusieurs semaines, des manifestations
palestiniennes ont lieu pour s’opposer à l’expropriation
d’habitant-es
palestinien-es
au
bénéfice de colons israéliens dans
le quartier de Sheikh Jarrah à
Jérusalem-Est. La volonté de
colonisation à Jérusalem Est revêt
une
dimension
éminemment
symbolique
et
politique.
Notamment après que les ÉtatsUnis ont piétiné le droit international
et soutenu l’État d’Israël dans ses prétentions à faire de la
ville de Jérusalem sa capitale.
Les tentatives des colons israéliens de s’approprier des
maisons palestiniennes sont attisées par l’extrême droite
israélienne qui a organisé marches et meetings dans ce
quartier pour appuyer les colons. Tandis que le
gouvernement Netanyahu leur a laissé la voie libre, il a
réprimé les manifestations palestiniennes et a laissé les
intimidations relatives aux expropriations suivre leur cours. Il
n’a rien fait pour empêcher une manifestation dans les
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quartiers palestiniens appelée lundi 10 mai par l’extrême
droite israélienne pour commémorer l’invasion de JérusalemEst en 1967 et soutenir les colons.
Fidèle à sa stratégie du fait accompli, le gouvernement
Netanyahu a laissé les tensions s’exacerber. Les incursions
des forces de l’ordre israéliennes en pleine période du
Ramadan, dans la mosquée al Aqsa, lieu éminemment
symbolique pour les musulman-es, où un incendie a éclaté
Lundi soir, ont agi comme une provocation.
Dans ces circonstances alarmantes, la FSU exprime sa
solidarité avec le peuple Palestinien et demande que le
gouvernement français mette en œuvre tous les moyens
disponibles pour faire pression afin que l’État d’Israël cesse
les violences d’État qui sont
commises et mette un terme à la
politique de colonisation. Des
sanctions économiques doivent être
prises, tant au niveau français qu’au
niveau de l’Union Européenne, tant
que le gouvernement Netanyahu ne
se mettra pas en conformité avec le
droit international. La FSU participera
aux manifestations de soutien aux Palestinien.-es qui seront
organisées dans les jours à venir.
Pour la FSU, la violence ne peut jeter les bases d’une
solution au conflit, à même de garantir, au-delà du retour au
calme, une paix juste et durable pour les populations de
toute la région.
Communiqué de Presse de la FSU—11 mai 2021.
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