Appel à voter à l’initiative de militant.e.s de l’Ecole
Emancipée 86 et soutenu par des collègues en
partageant la philosophie !

EE
Réinventer le syndicalisme avec l’École Émancipée
Dans les dernières années, notre profession a été soumise à de nombreux et profonds bouleversements. Avec
l’arrivée de Blanquer en 2017 et la loi dite « pour l’école de la confiance » s’installent autoritarisme et mise « sous
tutelle ministérielle » du métier d’enseignant.e. Notre expertise professionnelle est niée, l'évaluation devient la
règle et le protocole, la solution. Cette perte de sens de notre métier fait disparaître toute perspective d’égalité et
de justice dans l’école et dans la société.
Dans ce contexte de division de la population par le racisme et de stigmatisation des migrant-es, le gouvernement
poursuit sa politique au service des plus fortunés. Il démantèle les solidarités, ne répond pas à l’urgence climatique
et sociale, remet en cause les libertés publiques et utilise la violence policière pour casser la contestation.
Le syndicalisme bousculé
Le défit auquel nous faisons face (se voir imposer un « choix » entre libéralisme et extrême droite) confronte le
syndicalisme à une lourde responsabilité : il faut ouvrir les perspectives d’une autre société, fondée sur le respect
des droits humains, sociaux et environnementaux.
Les difficultés actuelles à mobiliser largement et à obtenir des avancées obligent les syndicats, et en particulier le
SNUipp et la FSU, à se réinventer et à modifier profondément leurs pratiques.
Les élections internes dans le SNUipp/FSU (comme dans la FSU) sont le moment démocratique de choisir, de
refuser ou de renforcer une ligne syndicale qui porte des projets sociaux et pédagogiques ambitieux pour rompre
avec les politiques libérales à l’origine de la montée des nationalismes, du repli sur soi et de la haine de l’autre.
L’orientation défendue par l’École Émancipée est celle de la transformation sociale, pour s’opposer aux politiques
de régression du gouvernement dans un cadre le plus unitaire possible. L’École Émancipée prend aussi toute sa
place dans les instances syndicales, nationales ou départementales.
Cela a permis de porter, dès mars 2019, les problématiques de l’école dans la grève interprofessionnelle, très
suivie dans les écoles, marquant ainsi le début de la mobilisation contre la loi Blanquer qui a conduit le ministre à
reculer. Cela a aussi permis de montrer que les violences policières relèvent d’un choix délibéré du pouvoir d’État.
Mais, trop attentistes lors des mobilisations sociales et refusant de s’associer aux syndicats les plus mobilisés (la
CGT, Solidaires,…) malgré les appels répétés de l’Ecole Emancipée, de sections départementales, les directions
tant du SNUipp que de la FSU ont pris le risque de fragiliser les syndicats de transformation sociale en ne
s’opposant pas clairement aux politiques rétrogrades de Macron, Philippe et Blanquer.
Une horizontalité pour d’autres horizons
Il faut maintenant aller plus loin et dans ce nouveau contexte, ré-interroger stratégie et pratiques syndicales. Avec
la remise en cause du rôle des représentant.e.s des personnels (CTSD, CAPD, CHSCT,…), nous devons
redynamiser et développer autrement nos liens avec les personnels et les syndiqué-es.
De nouvelles formes d’organisation montrent leur efficacité dans les mobilisations : des Gilets jaunes aux
mouvements pour le climat et contre les violences faites aux femmes, nous ouvrent la voie pour enrichir nos
modalités de communication et d’organisation. Soyons « horizontaux » ! Au plus près des problématiques de nos
collègues mais en les ouvrant au-delà des seules questions « de métier ».
Pour un SNUipp-FSU à l'offensive et revendicatif dans la FSU, portant notre identité syndicale
d’alternatives pour la société, l’école publique et ses personnels, osons réinventer le syndicalisme,
Votez… École Émancipée !

Yann Bailly, Sandrine Berthomier, Frédérique Bertin, Cécile Blanc, Emilie Bordes, Elsa Bournay, Julien
Caillaud, Agnès Calès, Nadine Courilleau, Anne-Sophie Decha, Frédérique Delage, Pascale Desplebains,
Denis Ducasse, William Faugeroux, Charles Girault, Nicole Guillot, Christian Hervé, Dominique Leblanc,
Michel Mousset, Jean-Paul Peyraut, Jean-Marc Rinaud, Boris Riondet, Nathalie Vigner, Julien Wallet

