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’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 jeanpierre.clavere@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, Guislaine
David, Nelly Rizzo, Rachel Schneider, Virginie Akliouat,
Jean-Pierre Clavere, Régis Metzger, Serge Bontoux,
Nicolas Wallet.
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Edito
L’annonce brutale d’une expérimentation dans des
écoles marseillaises consistant à confier aux directions d’école
le choix des équipes locales et en mettant en cause
ouvertement l’investissement des personnels montre à quel
point, le président de la République et son ministre
déconsidèrent le service public d’éducation. S’il suffisait de
vouloir cela fait longtemps que l’école en France aurait réglé
tous ses maux tellement l’engagement des équipes est
important et indéniable.
La politique gouvernementale, faute de faire de l’école
une véritable priorité et guidée par la volonté d’enfermer les
professionnels que nous sommes dans une camisole
pédagogique ignore les réalités démocratiques que sont les
élus locaux et les syndicats et fait preuve d’une absence
totale de confiance dans un fonctionnement autre que
hiérarchisé. Elle révèle le mépris pour tous les leviers qui
permettent réellement le fonctionnement de l’Ecole ainsi que
la démocratisation de la réussite scolaire. C’est d’un véritable
plan d’urgence dont l’école a besoin, à Marseille et ailleurs.
Mettre l’école au centre des débats publics est une nécessité et
un enjeu important pour la construction d’une société juste,
fraternelle et égalitaire.
Conditions de travail, emploi, respect de nos métiers…
Autant de chantiers revendicatifs prioritaires que le
syndicalisme doit continuer à mener. Nous le ferons dès le 23
septembre, avec les retraité.es le 1er octobre, dans un cadre
interprofessionnel le 5 octobre, avec les AESH le 19 octobre.
Nos collègues ont besoin d’un syndicalisme combatif et
disponible. Ils et elles ont aussi besoin d’un syndicalisme qui ne
minimise pas ce qu’il a obtenu en luttant pied à pied, soutenu
par les mobilisations, qu’elles qu’en soient les formes. Ne
laissons personne mettre à son crédit ce qui relève de nos
actions.
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Enseigner à Marseille,
un parcours compliqué depuis
des années
Enseigner à Marseille, c’est savoir adapter ses gestes
professionnels selon la vétusté des locaux. Il faut anticiper les
jours de pluie : plafond qui tombe, pluie dans la classe, eau qui
ruisselle le long des prises électriques. C’est faire preuve de
créativité pour tenter d’enseigner l’EPS, étant donné le
manque d’infrastructures. C’est aussi veiller aux conditions
sanitaires en protégeant les élèves des rats, des cafards voire
des punaises de lit…
Au niveau des effectifs, certains secteurs sont saturés par
manque de locaux, pour certains depuis plus de 25 ans.
Les
classes
dédoublées
fonctionnent très souvent en cointervention histoire de dire
que l’Education Nationale a
satisfait
la
priorité
ministérielle ! Cela induit des
fonctionnements à 30 élèves,
2 enseignant-e-s, une ou deux
AESH
dans
un
espace
initialement destiné à 25
élèves !
Faute de locaux, nombre
d’écoles ont dû renoncer à
leur BCD, salle de motricité,
site informatique, salle des
maîtres.
Cette situation connue et
dénoncée par le SNUipp
depuis des années, avait déjà
été pointée notamment en
2016 comme « la honte de la
République ».
Des réponses inadaptées à la situation qui précipitent la
dérèglementation
Dans ce cadre, la visite du Président, annoncé comme le
faiseur de miracles était plus qu’attendue ! Le fameux « Plan
Ecole », comprenant rénovations et constructions d’écoles,
d’un montant de plus d’un milliard d’euros allait enfin voir le
jour, et l’Etat devait le financer en grande partie.
Aussi, quelle ne fut pas la colère au moment des
annonces. En lieu et place de propositions concrètes sur le
bâti, le Président a déroulé son programme ultra libéral pour
l’école, prenant Marseille pour un « laboratoire
d’expériences de l’école du futur. » avec pour mesure phare le
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recrutement sur poste à profil des adjoint-es par les directions
d’écoles dans 50 écoles.
Loin de toute réponse et de toute ambition pour rétablir
une égalité des chances, les annonces ont renforcé les
attaques contre la gestion transparente des fonctionnaires et
instaurent un statut hiérarchique pour les directions d’écoles.
Cela s’est traduit dès la semaine suivante par des « appels
à projets innovants » envoyés dans des écoles, choisies dans la
plus grande opacité, où les IEN font miroiter un budget
colossal à récupérer, sans jamais évoquer la gestion RH. Fautes
de candidats, des appels sont passés
aux directions pour les inciter à
postuler,
réclamant
une
réponse sans consultation des
adjoint-es,
pour
l’heure
suivante. L’objectif est clair :
trouver les 50 écoles pour le
retour du Président le mois
prochain !
La réponse aux demandes de
moyens
pour
les
remplacements, baisse des
effectifs,
RASED,
UPE2A,
décharges
de
direction,
formation, … serait donc
réduite à l’expression de ces
projets pour 50 écoles.
Plusieurs équipes ont déjà
refusé le dispositif, soutenues
par le SNUipp-FSU.

Une mobilisation à construire contre
des mesures qui portent atteinte à tout le service public
Malgré des promesses non chiffrées, la réponse sur le bâti
reste très insuffisante pour répondre aux besoins de
rénovations. Elle a servi de prétexte au président candidat
pour engager des réformes sans lien avec cette réalité.
Les réformes annoncées qui suscitent l’indignation et la
colère sont au cœur des discussions dans les AG, les RIS et la
préparation des mobilisations.
Il faut souligner que cette expérimentation n’est pas juste
marseillaise, mais présente un aspect emblématique quant
aux réformes prévues par l’équipe Macron pour le système
éducatif.
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Ecole inclusive : une
rationalisation coûteuse pour
la qualité de l’enseignement
Depuis 2018, la rationalisation de l’école inclusive est en
marche, avec un double objectif, une communication positive
sur l’accueil des élèves en situation de handicap malgré la
baisse des moyens et une modification idéologique du
fonctionnement, des métiers et des organisations de leur
scolarisation. C’est une réorientation des politiques éducatives
vers les questions de handicap, où le critère « réussite » de
cette politique se mesure uniquement au nombre d’élèves
accueilli en classe et au nombre d’embauches
d’accompagnants individuels ou mutualisés.

réorganiser sa stratégie syndicale pour faire face à ces
nouvelles organisations qui relèvent du monde de l’entreprise
privée. Il nous faudra sur l’ensemble des territoires,
reconnaitre la structuration des services de l’école inclusive,
identifier les lieux de prise de décision, d’évaluation des
besoins, être à l’initiative du recensement des besoins en
enseignant·es spécialisé·es, en formateurs, en CPC et
réinvestir l’idée qu’une école ne peut fonctionner sans
prévention et qu’il est urgent de recomposer des collectifs
pédagogiques au sein des écoles.

Comme toute nouvelle
politique, il faut formater les
esprits et les rendre dociles aux
changements. Les pratiques
managériales s’inscrivent de
fait
dans chaque nouvelle
mesure : PIAL1, EMAS2, PCPE3,
formation spécialisée, pôles
ressources, réorganisation des
circonscriptions ASH, création
des
services
de
l'école
inclusive, création des comités
départementaux de l’école inclusive.

Pour faire face aux pratiques
managériales, notre syndicat inscrire
dans le débat les conditions de
scolarisation de l’ensemble des
élèves, y compris ceux qui ont des
besoins spécifiques, pour faire le lien
entre les personnels spécialisés, la
formation et la lutte contre les
inégalités
scolaires.
Notre
organisation doit être force de
proposition sur les besoins, les chiffrer
et les imposer comme une garantie
pour obtenir les bonnes conditions d’une
école émancipatrice qui permet à chaque élève d’entrer dans
le collectif d’apprenant. Enfin, nous devons repenser les outils
pour accompagner les collègues de classe ordinaire qui
souffrent d’une situation difficile au sein de la classe et des
enseignants spécialisés qui sont de plus en plus éloignés de
leur cœur de métier, de la prévention et de l’adaptation. RIS et
stages spécifiques peuvent notamment nous permettre de
recréer des solidarités professionnelles et lutter contre
l’isolement.

Elle exclue de fait les organisations syndicales et les
représentants du personnel qui n’ont plus vocation à
connaitre les données chiffrées, à échanger sur les choix de
l’administration et sur les besoins du terrain. Ces mesures
détruisent la notion de prévention, et ne prescrivent des
moyens qu’en fonction de données chiffrées principalement
liées au handicap.
Le SNUipp-FSU s’est engagé depuis plusieurs années dans
une analyse sur cette évolution, et aujourd’hui doit
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1
- Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé
- Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (Circulaire de mai 2021)
3
- Pôle de Compétences et Prestations Externalisations

Elections internes de la FSU :
du jeudi 4 novembre au jeudi 25 novembre

Votez et faites voter
pour les candidatures Unité et Action et Sans Tendance
Unité&Action et Sans Tendance
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A retenir
Jeudi 25 novembre en Hybride (présentiel et distanciel).
Toute la journée soit aux Lilas (siège de la FSU) soit
devant votre ordinateur
Travail sur les 4 thèmes fédéraux pour outiller les militant
-es avant les congrès départementaux .
Plus d’information
électronique.

dans

une

prochaine

lettre

Séminaire UA&ST :
Préparation du
congrès FSU

Unité et Action : majoritaire et unitaire
Courant de pensée Unité et Action : un syndicalisme
d’action, unitaire pour une transformation sociale
Lors de sa création en 1947, la FEN décide de
s’organiser en tendances, censées représenter les différents
courants du pluralisme syndical existant auparavant dans la
CGT.
Le courant Unité et Action, souvent présenté à
cette époque comme « proche des communistes », s’inscrit
dans une volonté de changer profondément la société ; il
est à cette époque résolument opposé aux tendances,
qui figent les débats dans la FEN et cristallise les oppositions,
mais il s’en prend également au fait que la FEN refuse

d’intégrer dans sa direction les courants « minoritaires ».
Ainsi lorsque le Snes, dès 1967, et le Snep
deviendront
majoritairement UA, la tendance UID
continuera, malgré cela, à représenter le second degré à la
direction fédérale ! C’est dans cette période (les années 70)
que se structure véritablement la tendance UA, et qu’elle
développe alors le « un corpus » de réflexion qui fonde
l’orientation UA.
La suite à l’adresse suivante https://unite-action.fr/
courant-de-pensee-unite-et-action-un-syndicalisme-dactionunitaire-pour-une-transformation-sociale/

2 questions à Natacha Mateo (42)
Militer au SNUipp-FSU, c’est quoi au quotidien ?
Etre militante, c’est avant tout être
enseignante, être à l’école, voir le quotidien
tel qu’il est. Faire passer des informations,
qu’elles
soient
départementales
ou
nationales, c’est essentiel tout comme de
discuter avec les collègues des difficultés
qu’ils
peuvent
rencontrer
avec
l’administration ou dans l’exercice du métier.
Lorsqu’on est élue du personnel, il y a
également le travail réalisé dans les
différentes instances. Un travail qui permet
de
dire
à
l’administration
les
dysfonctionnements ou difficultés qu’il peut
y avoir dans les écoles mais aussi le ressenti
des enseignants qui souvent se sentent seuls
face aux mairies et/ou aux familles par
exemple.
C’est
aussi
demander
à
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l’administration de soutenir la profession, de prendre ses
responsabilités ou d’intervenir en cas de
besoin.

Pour toi, la tendance UA c’est quoi ?
C’est être au plus près de la profession,
ne pas être en décalage avec les
enseignants qui sont sur le terrain tous
les jours. C’est aussi la recherche de
synthèse, être à l’écoute des autres
tendances pour trouver un consensus.
Après avoir été co-secrétaire dans le
département de la Savoie, j’arrive dans le
département de la Loire et m’investir à
nouveau dans le SNUipp-FSU a été pour
moi une évidence, une nouvelle histoire
militante qui commence.
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