UA & ST
Pourquoi voter « Unité et Action et Sans Tendance » ?
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Le SNUipp-FSU, syndicat présent partout et majoritaire dans 80 départements, est LE
syndicat de la profession grâce à un fonctionnement très particulier : les décisions sont
construites
en recherchant la synthèse. Cela signifie que, quelles que soient les
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sensibilités différentes chez les collègues et les militant-es, nous échangeons,
réfléchissons, discutons et travaillons jusqu’à ce que la décision prise soit partagée par
quasiment tout le monde… Oui, ça prend du temps. Oui, c’est compliqué. Mais dans un
paysage social et politique si fragmenté, n’est-ce pas précieux ? N’est-ce pas ce qui
permet à toute une profession (ou presque) de se reconnaître dans un outil commun :
notre syndicat ?
Pour notre courant de pensée, « Unité et Action et sans tendance », majoritaire au sein du
SNUipp et de la FSU, ce principe de fonctionnement est la base de tout. Une fois une
décision construite, qui engage tout notre syndicat, nous porterons cette décision partout,
dans toutes les instances, avec combativité. Avancer tout.e.s ensemble, c’est ce que
la profession attend de nous.
Une autre caractéristique de notre organisation, est la volonté de construire
avec les collègues. Ainsi, ce que nous avons vécu pendant 3 mois entre mars et juin
2019 contre la Loi Blanquer : nous avons su alterner des journées de grève avec des
manifestations locales et nationales sans grève, des réunions publiques avec les parents
d’élèves ou des « nuits des écoles », des concours de banderoles… Et des parents
d’élèves, convaincus par nos explications que l’école de la réussite de tous les élèves était
menacée en profondeur, ont pris le relais : ils et elles ont organisé des opérations « écoles
désertes », des blocages… ce qui, en retour, a convaincu des collègues de « faire leur part
» et de se mobiliser en alternance avec les parents… Nous avons trouvé là, avec ces
mobilisations multiformes, une manière inédite de résister pendant 3 mois à une politique
que nous rejetons.
Voilà ce qui convient aux militant-es de la tendance « Unité et Action et sans tendance » :
construire en analysant avec nos collègues quand les politiques éducatives ou sociales
apparaissent dangereuses pour le monde que nous voulons. Mais construire en tenant
compte aussi des hésitations de nos collègues. Nous avons réussi cela et avons fait
reculer le ministre qui n’écoutait personne depuis 2 ans. Exit les EPSF et le
dynamitage du 1er degré.
Votons Unité et Action et sans tendance. Pour renforcer cette orientation : renforçons
la synthèse qui fait notre force. Renforçons la recherche de nouvelles modalités de
mobilisation qui entraîneront la majorité de la profession.

Dès le 20 septembre 2019, je vote, je fais voter Unité et Action et sans
tendance !

