
Pour un syndicalisme offensif 
contre la politique du gouvernement !

Au SNES et à la FSU, l'existence de courants de pensée permet l'expression de divergences en matière de
stratégie syndicale, de formes de luttes, de revendications. 

Le renouvellement des instances syndicales du SNES a lieu, cette année, dans un contexte de mouvement
social d’ampleur contre la politique de Hollande dictée par le MEDEF, ainsi que de la réforme contestée
du collège. Même la promesse des 54 000 postes dans le secondaire – ce qui reste loin du compte – ne sera
pas réalisée, compte tenu de l’évolution de la crise.

Face  à  ces  attaques,  la  riposte  syndicale  doit  être  massive  et  inflexible,  avec  un  calendrier  d’action
organisé dès maintenant. La grève unitaire réussie du 31 mars doit être le début d’une mobilisation qui
fera reculer le gouvernement, non seulement sur la loi travail, mais aussi sur toutes les mesures d’austérité
ainsi que sur la réforme du collège.

D'où la nécessité d'un outil syndical à même de répondre aux tâches qui nous attendent. 

Cela veut dire, occuper pleinement, dans la FSU et dans les cadres unitaires, le terrain des luttes pour la
défense des services publics et contre les plans d’austérité en cours et à venir. Le SNES-FSU doit aussi
activement défendre ses mandats de réduction du temps de travail, d'amélioration des conditions de travail
et du service public d’Éducation.

Nos revendications en tant que personnels de l'éducation et défenseurs d'une école émancipatrice
doivent être portées avec l'ensemble des acteurs de l'école, de la maternelle à l'université. 

C’est ce Snes là que l’École Émancipée essaye de construire à tous les niveaux, en portant dans toutes
les instances la voix de celles et ceux qui ont voté pour elle.

Au niveau national, nous appelons à voter pour les listes Ecole Emancipée et dans notre académie,
pour la liste unitaire EE-UA.
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