
  

 

Unitaire 33 

L e SNUipp-FSU a tenu à Perpignan son 11ème 
congrès national. Une orientation a été votée sur 
la base des textes débattus et largement amen-

dés au préalable dans les départements. Les 4 délé-
gué-es de la Gironde qui ont participé aux débats de 
Perpignan, ont porté les mandats élaborés lors du 
Congrès départemental de Vayres en mai dernier. 
 
Pour vous rendre compte de ses travaux, vous trouve-
rez, dans le dernier Fenêtre sur cours du mois 
d’août, les textes adoptés au congrès de Perpignan. 
Vous trouverez aussi les 5 textes présentés par les 
courants de pensée du SNUipp-FSU au niveau natio-
nal.  
 
L’organisation en tendances (ou courants de pensée) 
fait partie des fondamentaux de notre syndicat comme 
de ceux de la FSU. Cette organisation permet que des 
opinions diverses s’expriment en toute liberté et appa-
raissent dans l’orientation de notre syndicat. Elle est la 
marque de son fonctionnement démocratique et plura-
liste. 

C’est la synthèse entre les apports des sections départe-
mentales et des courants de pensée qui permet l’élabora-
tion de l’orientation du SNUipp-FSU. 
 
L’équipe nationale, avec à sa tête un co-secrétariat de 3 
personnes, a été élue pour trois ans. Elle devra tenir 
compte des débats du congrès mais aussi du nombre de 
voix que chaque tendance aura obtenu lors de la consulta-
tion qui s’ouvre le 20 septembre. 
 
Après les débats riches du Congrès de Perpignan, c’est 
par votre vote que vous pouvez donner votre opinion sur 
les orientations por-
tées par les tendan-
ces. 
C’est par votre vote 
que vous pouvez 
continuer à partici-
per à l’élaboration et 
l’orientation du syn-
dicat. 

Unitaire 33 
Bulletin de la section de la Gironde du SNUipp-FSU 

Déposé le 9 septembre 2016  
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CONSULTATION  
INTERNE 

D u 20 septembre au 11 octobre, 
chaque syndiqué-e vote ! 

Déposé le 13/09/19 

Bordeaux mériadeck 

Bonne lecture et à vos bulletins de vote !!!! 



 

 

Le SNUipp-FSU pour l’ École et  
ses agent.e.s 
 
Pour une école émancipatrice 

L’École Émancipée a bataillé toute l’année pour cons-
truire le rapport de force contre la loi Blanquer. Le minis-
tre a dû concéder quelque reculs… mais l’essence de 
son projet est toujours là. Nous voulons construire une 
école émancipatrice pour tou·tes les élèves. Une école 
démocratique. Une école qui réduit les inégalités. Blan-
quer propose le contraire, en fracassant la professionna-
lité, les conditions de travail, les revenus des ensei-
gnants. Le SNUipp doit plus que jamais être à l’offensive 
aux côtés des collègues, pour défaire ce projet libéral et 
imposer l’école que nous voulons ! 

Conquérir de nouveaux droits 

La fonction publique est attaquée, et le paritarisme re-
mis en cause. Le SNUipp, avec la FSU, doit engager 
toutes et tous les fonctionnaires pour que vive un servi-
ce public de qualité, au service de tous et de l’intérêt 
général. Cela signifie de nouveaux droits pour les 
agent·es : égalité réelle entre hommes et femmes, ac-
cès au travail à temps partiel, revalorisation des salai-
res, arrêt de la dérive méritocratique. 
 
Ne pas laisser passer la réforme des retraites 

Le projet du gouvernement va dynamiter l’esprit-même 
de la retraite par répartition. Les syndicats ont une gran-
de responsabilité, et la FSU doit s’engager fermement 
pour combattre cette réforme délétère. 
 

Le SNUipp-FSU pour une autre société 
 
Combattre un pouvoir qui déraille 

Les derniers mois ont révélé toute la violence sociale du 
président de la République et du néolibéralisme qu'il 
représente. Alors qu’un mouvement social inédit se dé-
veloppait dans le pays, le gouvernement a réprimé com-
me jamais. Mutilant, éborgnant, tuant. Cette réaction 
marque la fracture entre les possédant·es et la popula-

tion. Le SNUipp-FSU doit s’engager de manière franche 
et explicite aux côtés de celles et ceux qui s’opposent à 
cette dérive autoritaire, et pour cela travailler à la néces-
saire convergence des luttes. 
 
Agir face à l’urgence climatique 

L’Amazonie brûle, et Macron signe le CETA, et bientôt 
l’accord de l’UE avec le MERCOSUR, autant d’accords 
de libre échange qui négligent ou nient la réalité des 
changements climatiques et organisent toujours plus de 
pollution, de malbouffe et de précarité au profit de quel-
ques-uns. Le syndicalisme doit prendre la mesure des 
enjeux et s’engager pour le climat. Il doit être acteur de 
la transition écologique dans ses pratiques et ses ac-
tions. 
 
Accueillir tous et toutes 

La crise dite des migrant·es est la crise de l’Europe. 
Quel effondrement des repères peut-il conduire à laisser 
des hommes, des femmes et des enfants mourir en Mé-
diterranée ? Lutter pour leur accueil, être à leurs côtés 
dans les collectifs de soutien, accompagner la scolarisa-
tion des jeunes avec le RESF, voilà la place du SNUipp-
FSU. 
 
Pour l’École Émancipée, le syndicalisme doit 
transformer la société 

C'est dans l'action que nous pouvons obtenir des avan-
cées même si la négociation avec le gouvernement peut 
avoir son importance. Cela se construit avec tous ceux 
et celles qui souhaitent une société plus juste, plus éga-
litaire, plus écologique. Pour l’École Émancipée, il s’a-
git de proposer les cadres d’échanges, de débats, 
de décisions partout et le plus souvent possible : 
réunions, stages, collectifs, assemblées générales. 
De communiquer de manière régulière avec la pro-
fession et de participer à toutes les initiatives collec-
tives qui permettent de bâtir le rapport de force. 
Au sein du SNUipp-FSU, l’École Émancipée porte un 
syndicat ancré sur le terrain qui agit dans la lutte, 
démocratique, à l'écoute des sections départemen-
tales. Nous défendons les modes d'organisation qui 
garantissent cette démocratie interne et ce travail 
sur le terrain. 

Contribution du courant de pensée  
« École Émancipée 33 »  

Les Conseillers syndicaux école émancipée 33 

Christine CUNCHINABE, Agnès DUMAND, Julie FRADELIZI, Christine HERAULT, Laurence LABORDE, 
Bruno LAFON, Marion LAGLEYSE, Virginie LAPEYRE, Esther LEFORT, Mathilde LEMAITRE, Adrien 
MARTINEZ, Émilie MULLIER, Valérie PENY, Jean PEYRATOUT, Nathalie TEYSSOT, Marc VIECELI 

Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale 



  

 

Pourquoi voter « Unité et Action et Sans Tendance » 
Pour un syndicat combattif qui pèse dans la société 
 
UA&ST porte l'ambition que le SNUipp-FSU reste le syndicat majoritaire (c'est le cas dans 80 départements) afin de 
continuer à peser tant au niveau national que départemental. En mettant l'école, ses personnels et ses élèves, au 
centre des débats, nous avons l'ambition avec la profession d'obtenir des avancées pour de meilleures conditions 
de travail et d'apprentissage. 
Ainsi, en Gironde, notre syndicat a organisé des dizaines de réunions d'informations syndicales afin d'informer les 
collègues des dangers liés aux nouvelles règles du mouvement. Nous avons participé à des groupes de travail avec 
l'administration et réussi à obtenir que l'AGS reste l'élément central du barème ! Même si de nombreux droits restent 
à gagner en terme de mobilité professionnelle et que nous restons opposés au profilage des postes, notre syndicat 
doit se féliciter de cette victoire. 
 
Pour un syndicat qui porte les aspirations de la profession 
 
A UA&ST, nous avons la volonté de construire les mobilisations avec les collègues. Ce fut le cas au printemps 
contre la Loi Blanquer : construire des manifestations locales et nationales, alternées avec des journées de grève, 
des réunions publiques... afin d'organiser une mobilisation dans la durée où des milliers d'enseignant.es ont pu s'ex-
primer. Ces enseignant.es ont trouvé, avec ces mobilisations multiformes, une manière inédite de résister pendant 3 
mois à une politique éducative que nous rejetons. Nous avons réussi à faire reculer le ministre qui n'écoutait person-
ne depuis 2 ans. Il a dû renoncer aux fusions écoles/collège (EPSF) et au dynamitage du 1er degré. 
Pour UA&ST, nous devons rechercher des modalités d’ actions qui entraînent la majorité de la profession afin de 
remporter des victoires. 
Pour UA&ST, notre syndicat doit continuer de se battre pour ses idées : transformer l'école et la société, améliorer 
les conditions de travail et les salaires des enseignants. UA&ST poursuit son engagement pour un projet de société 
basé sur des valeurs de solidarité, d'égalité femmes hommes, pour la transition écologique et le respect des droits 
des enfants (notamment le droit à la scolarisation). 
 
Pour un militantisme à l'image de la profession 
 
Pour UA&ST, nos militant.es doivent être à l'image de nos collègues, avec des sensibilités différentes mais unis au-
tour d'un projet commun : celui porté par notre syndicat. C’est pourquoi Unité Action porte l'ambition de rassembler 
tou.te.s les militant.es y compris ceux qui ne se reconnaissent pas dans une tendance précise afin qu‘ils. elles accè-
dent aux instances internes de notre syndicat ou aux instances paritaires dans lesquelles nous siégeons face à l'ad-
ministration. Ensemble, nous avons pour ambition de défendre nos droits et nos conditions de travail : baisse des 
effectifs dans nos classes, retour d'une formation continue de qualité, prise en compte de la santé ou du handicap 
des agents. Nous militons pour l'augmentation des salaires et des retraites ; nous luttons contre la casse du service 
public et la précarité dans la fonction publique.. 
 
Pour Unité Action & ST : l'action collective construite avec la profession, le respect de nos valeurs, des re-
vendications lisibles et un projet explicite autant qu'ambitieux, guident notre engagement quotidien. 
Pour renforcer cette orientation, votez et faites voter Unité Action & ST ! 
 

 

Contribution du courant de pensée  
« Unité Action et Sans Tendance »  

Pourquoi voter « Unité et Action et Sans Tendance » 

Les Conseillers syndicaux Unité Action et ST :       

Samantha FITTE, Cécile HEMOUS, Célia GONZALEZ-FONDRIEST, Claire BORDACHAR, 
Hélène ALCON, Vincent MAURIN, Annie SERRES, Nadine MASSONIERE, Brigitte SAL-
MON, Vincent WROBLESKI, Véronique JUSOT, Anny HOURTEILLAN , Audrey ROLLIN, 
Véronique DUMONT, Patrick PASQUON, Elise VEUX, Charlotte Bœuf 



 

 

Inutile de mettre un timbre, 
 l’enveloppe T est prépayée. 


