
Appel à candidature UNITÉ & ACTION
En mai-juin 2014, les adhérents SNES-FSU de l’académie de Besançon, comme

ceux des autres académies, seront amenés à se prononcer pour le renouvellement de
leurs instances départementales, académiques et nationales.  Dans notre académie, la
mise en place des nouvelles équipes se fera à l’issue d’un vote où les candidatures seront
portées par les courants de pensée dont l'existence, au sein du SNES-FSU, a vocation à
être envisagé comme garantie de démocratie et d'enrichissement de la réflexion.

Dans  l’académie,  le  courant  Unité  &  Action,  majoritaire,  a  toujours  souhaité
intégrer, y compris au-delà des tendances, toutes celles et tous ceux qui étaient prêts à
donner de leur temps pour mener à bien le travail militant. Ainsi et depuis longtemps, des
camarades École Émancipée participent à la vie de notre section : le travail collectif en
sort renforcé et c’est une équipe plurielle et soudée qui conduit la réflexion et l’activité du
SNES académique, tout particulièrement depuis le  dernier congrès national  de Reims.
C’est donc naturellement que, cette année, les militants Unité et Action ont proposé à
nouveau à ceux d’École Émancipée de poursuivre cette étroite collaboration, bien ancrée
dans  nos  pratiques,  en  constituant  une  fois  de  plus  une  liste  commune  pour  le
renouvellement de la Commission Administrative Académique (CAA). 

Vous vous reconnaissez dans un syndicalisme de débat qui défend les identités
professionnelles? Vous voulez pour tous les jeunes l’accès  à la culture dans le cadre de
voies de formation diversifiées ? Vous voulez une amélioration des conditions de travail,
la  revalorisation  de  nos  métiers,  la  défense  de  nos  droits  et  du  paritarisme  qui  les
garantit.  Vous voulez donner votre avis  régulièrement sur les grandes orientations du
SNES ? Alors, nous vous invitons à participer à la mise en œuvre d'un syndicalisme de
réflexion, de propositions et de lutte en vous portant candidat, pour Unité & Action, sur la
liste commune U&A/EE et à participer à la définition de la politique académique du SNES
dans l'instance (souvent élargie aux S1) qui permet de recueillir les avis au plus près du
terrain et des préoccupations des collègues, la Commission Administrative Académique.

Pour Unité & Action

Jean-Pierre  BILLOT,  David  CAILLET,  Cyril  COUTURIER,  Jean-Marc  DELCOURT,  Nathalie
FAIVRE,  Laure  FLAMAND,  Alain  GRANDCOLAS,  Sylviane  GUTIERREZ,  Ludivine
KRATTINGER-COUTURIER Laurent LECUYER,  Christel  PELLIER,  Jérôme PHILIPPE,  Philippe
PIGUET, Sandrine RAYOT.


