
Unité et Action : pour informer, proposer et agir 

 Unité et action défend un syndicalisme impliqué dans toutes les 
revendications pour une société plus solidaire, plus respectueuse de 
l’environnement, pour la promotion des services publics, pratiqué au plus 
près des personnels.  
 

 Conditions de travail, collège, éducation prioritaire, 
rémunérations... Sur ces années du quinquennat Macron le SNES-FSU a été sur tous les fronts. 
Conformément à son orientation, au plan national comme au plan académique, U&A a porté ses 
revendications dans les instances, défendu les intérêts des personnels et agi pour obtenir des 
résultats, mais il a su aussi quitter les concertations, comme lors du Grenelle de l’éducation, 
appeler à l’action -grèves manifestations, opérations collèges ou lycées morts…- quand il le fallait 
et que les conditions étaient réunies. 
 

 Le ministre de l’éducation a cherché par tous les biais à imposer sa vision du système 
éducatif : sous couvert de liberté de choix, une école des inégalités pour les élèves et des 
injonctions permanentes pour les personnels, contraints de travailler, du fait du carcan budgétaire 
dans des conditions de plus en plus dégradées. Avec en plus, sur la période récente une gestion à -
courte- vue de la crise du Covid, marquée par un déni des réalités et le mépris pour les personnels 
sommés d’appliquer un protocole changeant et inadapté. 
 

 Pour Unité et Action, il est primordial de continuer à proposer des alternatives et à 
construire les actions les plus larges possible. 
 

 En mai-juin 2021, les adhérent.e.s SNES-FSU de l’académie de Besançon, à l’instar des 
autres académies, se prononceront pour le renouvellement de leurs directions départementales, 
académiques et nationales. L’installation des nouvelles équipes se fera à l’issue d’un vote où les 
candidatures seront portées par les courants de pensée dont la coexistence au sein du SNES, 
comme de la FSU a vocation à garantir, démocratie et pluralité d’approche. 
 

 À Besançon, le courant Unité & Action, majoritaire, a comme mandat permanent de 
chercher à intégrer toutes celles et ceux qui souhaitent s’investir dans le travail syndical. Ainsi et 
depuis longtemps, des camarades du courant de pensée École Émancipée participent à la vie de 
notre section : l’objectif étant que le collectif en sorte renforcé et que l’équipe qui conduit la 
réflexion et l’activité académique soit plurielle et la plus soudée possible, ce que nous essayons de 
mettre en œuvre depuis 2012.  
 

 Cette année, les militant.e.s Unité & Action proposent de continuer dans cette dynamique 
en constituant une liste commune pour le renouvellement de la Commission Administrative 
Académique (CAA), instance qui participe à l’élaboration des orientations du SNES académique au 
plus près du terrain et des personnels.  

 

 Si vous partagez cette approche, alors, nous vous invitons à vous porter candidat(e), pour 
Unité & Action, sur la liste commune à la CAA.  
 

Pour Unité et Action, 
Jean-Pierre BILLOT, Aurélien BERGONZI, Elvire CELMA, Jean-Marc DELCOURT, Nathalie FAIVRE, 
Laure FLAMAND, Sylviane GUTIERREZ, Benoit GUYON, Ludivine KRATTINGER-COUTURIER, Laurent 
LÉCUYER, Philippe PIGUET. 

 

Contact : philippe.piguet@besancon.snes.edu  
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