
Rassemblé.e.s pour le service public d’éducation et un autre 
projet éducatif ! 
 

  Les militant.e.s Unité et Action du SNES-FSU de 
l’académie de Besançon ont souhaité présenter avec l’École 
Émancipée, pour la cinquième fois consécutive, une liste 

commune à l’instance délibérative au plan académique, la CAA (Commission 
administrative académique). Cette liste est l'expression de l’activité conjointe, au 
quotidien, des deux tendances actives dans l’académie au service d’une seule équipe. Il 
est d'autant plus important aux yeux de la section académique de conserver cette 
démarche unitaire et pragmatique que la situation sanitaire actuelle affecte gravement 
les collectifs de travail et que toute activité syndicale devient difficile à mettre en 
œuvre. 
 

 Au plan éducatif, l'application de réformes régressives et inégalitaires telles que 
celle du baccalauréat, de l'éducation prioritaire ou encore du recrutement des 
enseignants est occultée ou ralentie par la situation sanitaire, qui capte une bonne 
partie de l'attention et de l'énergie des personnels. Les errances sanitaires ministérielles 
sont le reflet de l'importance économique que revêt l'ouverture des établissements 
scolaires (sans toutefois y consacrer les moyens nécessaires), mais aussi de l'obstination 
du ministre à voir ses réformes appliquées, notamment celle du lycée. En dépit de 
l'accroissement des besoins éducatifs lié au fonctionnement dégradé du système 
scolaire depuis le début de la pandémie, le ministère poursuit  de surcroît sa politique 
de diminution des moyens alloués au second degré.  
 

 Le projet de société que ce gouvernement cherche à imposer privilégie 
l’approche politique et gestionnaire au détriment de l'humain et menace gravement le 
« vivre ensemble », c'est pourquoi nous continuerons à le combattre, sans oublier pour 
autant la lutte pour les intérêts matériels et moraux des personnels (protection de la 
santé, augmentation des salaires et amélioration des carrières, meilleures conditions 
d’exercice, liberté pédagogique) et leur défense individuelle et collective. 
 

 Pour porter un projet éducatif ambitieux, une École publique plus juste, plus 
émancipatrice, laïque, respectueuse de ses personnels et permettant de développer 
une culture commune tout comme l'esprit critique de la jeunesse, du 17 mai au 3 juin, 
nous appelons, au plan national, à soutenir les candidatures à l'initiative d'Unité et 
Action et, au plan académique, les listes communes à la Commission Administrative 
Académique et aux Bureaux départementaux. 
 

Pour Unité et Action, 
Médéric BAYARD, Jean-Pierre BILLOT, Elvire CELMA, Nicolas CUSSEY, Jean-Marc 
DELCOURT, Nathalie FAIVRE, Laure FLAMAND, Sylviane GUTIERREZ, Benoit GUYON, 
Ludivine KRATTINGER-COUTURIER, Laurent LÉCUYER, Philippe PIGUET, Sandrine RAYOT. 


