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Fédération Syndicale Unitaire 

Bulletin imprimé et diffusé grâce à la 
cotisation des adhérents du SNUipp. 

 

Un bulletin pour 
les adhérent-es 

Ce journal est exclusivement adressé aux 
adhérent-es du syndicat, il n’est pas envoyé 
dans les écoles. C’est l’occasion pour les 
militant-es du SNUipp-FSU du Var de faire 
le point sur l’année écoulée et sur les 
perspectives de la rentrée 2014/2015. 
Tout au long de l’année, le SNUipp-FSU a 
organisé des réunions, des stages, des 
assemblées afin de réunir un maximum de 
collègues et de porter au mieux la voix du 
terrain. Des militant-es du syndicat sont 
passés dans des dizaines d’écoles varoises. 
Malgré cela, beaucoup reste à faire pour 
que le SNUipp-FSU soit l’outil de toutes et 
tous. 
 
L’année prochaine sera déterminante, 
notamment avec la généralisation de la 
contre réforme des rythmes que nous 
n’avons eu de cesse de dénoncer tout en 

appuyant les équipes dans les écoles. 
Chaque syndiqué-e du SNUipp-FSU aura sa 
part de responsabilité : participer à la 
réflexion collective, faire entendre que l’on 
peut se battre pour l’école de la réussite de 
tous sans accepter des réformes qui ne 
changent rien en la matière, assister et faire 
assister aux rendez-vous du syndicat, bref 
faire vivre et développer votre outil de 
défense, de propositions et d’actions. 
  
 

 

Le Bureau départemental 

du SNUipp-FSU Var 

L’édito 

Renvoyez votre bulletin de syndicalisation dès que possible, même 

si vous souhaitez payer plus tard. Il suffit de l’indiquer. 

 

Bonnes 

vacances 

à toutes 

et tous ! 

Conservez ce numéro, 

il vous servira pour 

accéder aux services en 

ligne du SNUipp-FSU. 
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Action 
  

Rythmes scolaires 
Rappel des faits 

Depuis maintenant presque 2 ans, le SNUipp-FSU n'a eu 
de cesse de mettre en garde la profession, de dénoncer la 
surdité ministérielle et d'offrir de nombreux cadres d'action 
tant sur le plan national que local. 
Vous trouverez dans cette double-page un rappel 
chronologique sur ce dossier ainsi que l'ensemble des 
positions sur le dossier, de quoi, si nécessaire, tordre le 
cou aux élucubrations de quelques esprits chagrins 
affirmant que le SNUipp-FSU « a trahi » la profession. 
 
Octobre 2012 : le SNUipp-FSU consulte la profession. 
Fidèle à son habitude, le SNUipp-FSU entend porter la 
parole des collègues et lance une grande enquête sur la 
refondation de l'école. 24000 réponses et une priorité 
affichée dans 98% des cas : la baisse des effectifs. Il en 
ressort un important clivage au sein de la profession sur le 
dossier des rythmes scolaires: 51% pour 4,5 jours et 49% 
pour 4 jours... 
A ce jour, le SNUipp-FSU est le seul syndicat à avoir 
consulté les collègues sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 novembre 2012 : le SNUipp-FSU écrit au Premier 
Ministre. 
Faisant suite aux premières déclarations de V.Peillon et 
dans la suite des résultats de la consultation, le SNUipp-
FSU s'est adressé au Premier Ministre en affirmant 
notamment « Une réforme des rythmes précipitée et peu 
financée risque de fragiliser les évolutions annoncées. A 
elle seule, la révision des rythmes scolaires n'est pas la 
recette magique pour améliorer les résultats de l'école qui 
sont marqués par une corrélation insoutenable entre échec 
scolaire et origine sociale. Pour réussir, les élèves ont 
besoin d'apprendre et de grandir dans de bonnes 
conditions matérielles et pédagogiques avec des 
enseignants formés, confiants et reconnus. » 
 
27 décembre 2012 : envoi du projet de décret aux 
syndicats. 
Non, il n'y a pas d'erreur, ce projet a bien été adressé aux 
organisations syndicales entre Noël et Jour de l'An... Le 

CSE est convoqué le 8 janvier, 2 jours après la rentrée. 
 
8 janvier 2013 : pour le SNUipp-FSU, c'est NON. 
Le compte n'y est pas ni pour les élèves, ni 
pour les enseignants. Le SNUipp-FSU vote contre le 
décret et demande que le texte soit revu en profondeur et 
qu'un nouveau CSE soit convoqué. 
 
13 février 2013 : grève unitaire. 
Ce sont 2 collègues varois sur 3 qui avaient répondu à 
l'appel du SNUipp-FSU, notamment pour dénoncer 
l'insuffisante dotation de postes pour notre département et 
le contenu de cette réforme des rythmes scolaires. 
 
Mars 2013 : le SNUipp-FSU appelle les conseils 
d'écoles à s'exprimer 
Le SNUipp-FSU appelle les conseils d'écoles à s'adresser 
au DASEN en adoptant une motion dénonçant les 
modalités d'application et demandant le report à 2014. 
 
1er septembre 2013 : 13 communes varoises entrent 
dans le dispositif. 
Seules les communes de Bandol, Sanary, Signes, 
Collobrières, La Celle, Brignoles, Pourrières, Pourcieux, 
Aups, Trigance, Bagnols en forêt, Carcès et Rougiers 
entrent dans la réforme. 
 
4 septembre : rassemblement et audience à l'initiative 
du SNUipp-FSU 83. 
Le SNUipp-FSU 83 a organisé un rassemblement ainsi 
qu'une distribution de tracts alertant l'opinion publique des 
conditions de rentrée : effectifs trop élevés par classe, 
manque de remplaçants, RASED en nombre insuffisant, 
mise en place des nouveaux rythmes... 
Le SNUipp-FSU a été reçu en audience ce même jour par 
le DASEN. 
 
14 novembre : grève contre cette réforme des 
rythmes. 
Les organisations syndicales, Fédération des Services 
Publics CGT, CGT Educ’action, 
FNEC‐FP‐FO, Fédération SPS‐FO, SUD‐Education, 
Fédération SUD Collectivites Territoriales, le SNE et le 
SNUIPP réunies en intersyndicale le 6 novembre 2013 à 
Toulon, appellent l'ensemble des personnels du 1er degré 
ainsi que les personnels des collectivités territoriales, 
animateurs, éducateurs territoriaux, enseignants 
artistiques territoriaux et ATSEM, à faire grève le jeudi 14 
novembre 2013, pour la remise à plat de ce décret et 
l'ouverture immédiate de négociations incluant tous les 
acteurs de l'école. 
3 enseignants sur 4 en grève ce jour là. 
 
 
Novembre 2013 : Le SNUipp-FSU 83 organise « les 
assises des rythmes scolaires ». 
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Action 

A la suite de la tenue de 6 assemblées générales dévolues 
à cette question durant le mois d'octobre, le SNUipp-FSU 
83 a organisé les « assisses des rythmes scolaires » le 
samedi 16 novembre. 3 heures d'échanges sur le sujet 
dont les conclusions sont les suivantes : nécessité de 
cadrage national des horaires de classe ainsi que de 
l'amplitude d'enseignement dans la journée, non utilisation 
des salles de classe pour les TAP, cahier des charges et 
financement intégral par l'état du périscolaire... 
 
Novembre 2013 : lancement d'une pétition nationale 
Le SNUipp-FSU appellent les enseignants à signer sa 
pétition pour exiger la non-généralisation de la mise en 
place des nouveaux rythmes à la rentrée 2014 et 
l'ouverture immédiate de réelles discussions. 

 
5 décembre 2013 : grève contre cette réforme et pour 
de réels moyens pour l'Ecole. 
L'intersyndicale nationale refusant de lier la question des 
moyens pour l'Ecole à la question des rythmes, le SNUipp-
FSU a appelé seul à la grève du 5 décembre. 2 
enseignants sur 3 en grève dans le Var ce jour là. 
 
24 janvier 2014 : le SNUipp-FSU reçu par le 
Conseiller spécial du ministre. 
En marge de la venue de V.Peillon à Hyères suite aux 
inondations, le SNUipp-FSU a été reçu par D.Assouline, 
Conseiller Spécial du Ministre. Une nouvelle fois, cette 
réforme des rythmes a été dénoncée et la non-
généralisation de nouveau demandée. Le SNUipp-FSU a 
bien évidemment mis en exergue le manque de postes 
dans le département. 
 
12 février 2014 : la FSU appelle au rassemblement. 
Afin de dénoncer les conditions de rentrée dans le 1er 
comme dans le 2nd degré, la FSU a appelé à un 
rassemblement devant la DSDEN du Var et a été reçu en 
audience par le DASEN. 
 
8 avril 2014 : le SNUipp-FSU 83 vote CONTRE les 

propositions du DASEN 
Les horaires des écoles varoises étaient examinés dans le 
cadre du CDEN. Malgré les protestations du SNUipp-FSU 
83, le DASEN refusera un vote « au cas par cas » alors 
que des dérogations étant demandées par les 
municipalités sans l'accord des collègues. 
SNUipp-FSU : CONTRE 
SE-UNSA : POUR 
SNE-SNALC:ABSTENTION 
 
9 avril 2014 : modifications des obligations de 
services pour les TRB et TRS 
Le projet de décret, pour cadrer le service des TRB et 
TRS, du fait de la réforme des rythmes qui introduit 
notamment neuf demi-journées de durées inégales, a été 
examiné mercredi 9 avril en Comité Technique Ministériel. 
En amont de cette instance, le SNUipp-FSU avait obtenu 
des premières modifications comme l'impossibilité de 
remplacer dans la même semaine le mercredi et le samedi 
ou le fait que la récupération ne se fasse qu’en cas de 
dépassement des 24 heures hebdomadaires de service. 
 
POUR : SE-UNSA, CFDT 
CONTRE : SNUipp-FSU, CGT, SUD, FO 
 
avril/mai 2014 : motions des conseils des maîtres 
Le SNUipp-FSU a proposé une motion à faire signer par 
les conseils des maîtres  pour demander la suspension du 
dispositif. 
 
18 juin 2014 : rassemblement et manifestation 
L'intersyndicale varoise SNUipp-FSU, FO, CGT et SUD a 
organisé un rassemblement devant la DSDEN du Var puis 
une manifestation jusqu'à la Préfecture où une délégation 
a été reçue. 
 
24 juin 2014 : un CDEN honteux 
Le DASEN devait arrêter les horaires définitifs de toutes 
les écoles du département. Le Préfet sera resté moins 
d'une heure, le Conseil Général et la Région n'étaient 
même pas représentés. Pour couronner le tout, le DASEN 
a pris des décisions sans justifications et en bafouant bon 
nombre de textes en vigueur. LE SNUipp-FSU a voté 
CONTRE ses propositions. 
 
25 juin 2014 : le SNUipp-FSU intervient au Ministère 
Le SNUipp-FSU a dénoncé le non respect des textes dans 
bon nombre de départements. Il a exigé que soient 
convoqués dans les meilleurs délais de nouveaux CDEN. 
…......................................................................................... 
Le dossier ne sera pas clos en septembre. La 
généralisation de cette réforme des rythmes scolaires 
ne viendra qu’accroître les difficultés rencontrées 
dans les écoles. 
Le SNUipp-FSU a d'ores et déjà lancé une alerte 
sociale pour la rentrée. 
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Vie syndicale 
 

Comment est organisé votre syndicat 
Instances internes et fonctionnement. 

Au niveau national 

Le congrès national 

Le congrès national est convoqué tous les 3 ans. 
Comme pour le congrès départemental, le bilan 
trisannuel est analysé, textes d’orientations et 
mandats sont votés par les délégués (5 
délégués pour le Var lors du congrès de St Malo 
en mai 2013). Le prochain congrès national est 
prévu pour 2016. 

Le conseil national 

Un CN est réuni tous les 2 mois, chaque section 
départementale y est représentée. Durant 2 
jours, il décline les décisions des précédents 
congrès, analyse les remontés du terrain et 
l’actualité. Il fixe le cadre syndical des 2 mois à 
venir pour les sections départementales. 

Le secrétariat national 

Composé de 20 membres, c’est l’instance de 
gestion du syndicat (relation avec le MEN, 
instances consultative nationales, activités 
internationales, formations, etc…). Les 
secrétaires nationaux rendent compte de leur 
activité à chaque conseil national. 

Au niveau départemental 

• Le congrès départemental : Il 
se réunit tout les 3 ans pour analyser le 
rapport d’activité de l’équipe en place et 
valider les grandes orientations à venir. Le 
prochain aura lieu en 2015. 

 

• Un autre congrès départemental se tient 
également quelques mois avant le congrès 
national pour étudier, amender et proposer 
des textes à partir des documents de travail 
délivrés par l’équipe nationale. Chaque 
adhérent les reçoit dans un bulletin spécial. 

 

• Le conseil syndical (CS dans 
notre jargon) 

 

Il est composé de 40 membres éluEs lors du 
congrès départemental. C’est l’instance de 
décision du syndicat entre 2 congrès ; le CS se 
réunit environs tous les 2 mois. Tout adhérent 
peut demander à en faire partie ou peut 
simplement y assister (qu’on se le dise !!!). 

• Le bureau départemental est 
composé de 10 militants du CS qui 
permettent à la section de fonctionner au 
quotidien ; ils se partagent les charges de 
délégués du personnels, trésorier (+ adjoint), 
secrétaire départemental (+ adjoint). Certains 
ont du temps de décharge (accordé par le 
Ministère en fonction des résultats aux 
élections professionnelles1) pour accomplir 
leurs missions. 

 

 

Les courants de pensée  

Héritage de l’ex FEN2 (Fédération de l’Education 
Nationale), les courants de pensée sont le 
résultat d’une volonté d’unité des adhérents tout 
en reconnaissant l’éventail des orientations 
syndicales. Chacun a donc sa place dans la FSU 
et ses syndicats, dont le SNUipp. 

Le courant majoritaire nationalement et dans le 
Var s’appelle -Unité Action et sans tendance-. 

Un second courant est représenté dans les 
instances varoises, -Émancipation-. 

 

 

1 D’où l’importance de voter SNUipp-FSU en novembre 2014 ! 

2 La création de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) à  

laquelle appartient le SNUipp ne date que de 1993 
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Vie syndicale 

Avec le 

SNUipp-FSU 

Faites vivre 

vos droits ! 
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Vie syndicale 
Du 27 novembre au 4 décembre 2014, on vote ! 
L’enjeu est d’importance à l’heure où l’Éducation nationale est menacée dans ses 
capacités à exercer ses missions et où ses personnels voient leur situation se 
dégrader. 

Le SNUipp-FSU est la premier syndicat 
dans notre département et  notre 
académie tout comme au niveau 
national. Il tient son originalité, sa force 
et son efficacité de sa proximité avec le 
terrain : stages, RISTT, réunions 
diverses, passage dans les écoles, 
permanences, etc... 
 
Il défend un service public d’éducation 
de qualité, se donnant l’objectif et les 
moyens de la réussite de tous. 
 
Le SNUipp-FSU prône un syndicalisme 
de lutte, offensif et de proposition, un 
syndicalisme unitaire, démocratique 
tourné vers la défense des personnels, 
la transformation de l’école et de la 
société pour plus de justice, d’égalité et 
de solidarité. 
Des valeurs que le SNUipp-FSU défend 
chaque jour dans un contexte toujours 
plus difficile, notamment dans notre 
région. Et pourtant, vous pouvez 
compter sur vos élu(e)s SNUipp-FSU 
pour relever le défi. 
Chaque voix pour le SNUipp-FSU et les 
syndicats de la FSU sera un message 

clair envoyé à notre administration et au 
ministère : il faut une politique éducative 
qui prenne réellement en compte les 
aspirations des personnels et fasse de 
l’Éducation nationale l’outil prioritaire 
de réussite pour tous les jeunes.  
 
L’enjeu est d’importance à l’heure où 
l’Éducation nationale est menacée dans 
ses capacités à exercer ses missions et 
où ses personnels voient leur situation 
se dégrader malgré les annonces 
ministérielles. 
Pour un service public de l’éducation 
ambitieux, pour la réussite de tous les 
élèves, pour un  métier reconnu et 
revalorisé, il nous faudra voter et faire 
voter pour le SNUipp et les syndicats de 
la FSU ! 

Des élections aux 

multiples répercussions  

 
Comme il y a trois ans, chaque électeur 

pourra émettre jusqu’à quatre votes. Il votera 

pour ses représentants qui siègeront en : 

� Commission Administrative Paritaire 
Départementale : elle statue sur l’ensemble 

des questions concernant la carrière des 

personnels (avancement, mutations,  …) 

� Commission Administrative Paritaire 
Nationale : elle statue sur tous les textes  de 

portée générale et qui concernent la carrière 

des enseignants (qui seront ensuite mis en 

œuvre au niveau départemental), mais aussi 

ce qui concerne la carrière des enseignants 

d é t a c h é s ,  l e s  p e r m u t a t i o n s 

interdépartementales … 

� Comité Technique  Académique qui 

traite de l’organisation de l’éducation 

nationale, sur le territoire de l’académie. A 

noter que les sièges au Comité Technique 
Spécial Départemental du Var seront 

attribués en fonction du vote des électeurs 

varois au CTA. 

� Comité Technique  Ministériel qui traite 

de l’organisation de l’éducation nationale sur 

le territoire national. 

Les résultats à ces élections servent encore à 

mesurer la représentativité des organisations 

syndicales, ce qui sert de base pour attribuer 

les sièges dans un certain nombre de 

commissions et comités : Comité Hygiène 

Sécurité et Conditions de Travail, Conseil 
de formation, Commission de réforme, 
Comité d’action sociale … 

Cette représentativité sert aussi de base à 

l’attribution des décharges syndicales. Des 

résultats de ces élections dépendront donc 

l’activité et la présence du SNUipp-FSU.. 
Dès maintenant :  
� S’assurer que l’adresse postale figurant sur le dernier bulletin de 
salaire est exact. 
� S’assurer que le numéro INSEE figurant sur le dernier bulletin de 
salaire est correct. 
� S’assurer d’avoir son NUMEN. 
� S’assurer du bon fonctionnement de sa messagerie professionnelle 
(identifiant et mot de passe de messagerie prenom.nom@ac-nice.fr) 
 

Dès la rentrée :  
� Relayer les informations du SNUipp_FSU 
� Participer à la campagne électorale dans son école, sa commune, 
sa circonscription 
� Participer et  faire participer aux réunions et assemblées générales 
du SNUipp-FSU. 
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Vie syndicale 

Stages SNUipp-FSU 2014/2015 
 
Participez et faites participer aux stages syndicaux. Vous avez droit à 12 jours par 
an. 

� Stage « Histoire et perspectives des luttes syndicales » 
Le 18 Novembre avec Laurent Frajerman et Michel Fortuna. 
 
� Stage laïcité  
Avec Pierre Darrhéville (date à préciser). 
 
� Stage maternelle  
Avec Françoise Bruno de l’AGEEM. 
 
� Stage « Que faire pour éviter la ghettoïsation de certaines écoles? » 
Avec Choukri Ben Ayed (date à préciser) 
 
� Stage « Les enseignants français en Europe: Où en sommes nous de 
nos conditions de travail? » 
Avec présentation et comparaison des chiffres de la part d’un collaborateur de 
l'OCDE . 
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Agir au quotidien sur le 
terrain et construire les 
m o b i l i s a t i o n s  d e 
demain… 

Le scrutin européen du 25 mai dernier qui 
a placé le Front National en tête dans 
notre pays doit nous alerter. Au-delà du 
rejet des politiques d’austérité menées 
qu’il exprime, il sanctionne l’absence de 
perspectives et le manque d’alternatives 
crédibles. Toute organisation sociale est 
sanctionnée par ce vote. Il s’agit 
maintenant de mesurer le chemin qu’il 
reste à parcourir pour remobiliser des 
salariés ne croyant plus aux victoires, des 

jeunes qui peinent à envisager un futur 
meilleur et des retraités voyant peu à peu 
les acquis sociaux s’étioler… 

Notre organisation doit donc s’interroger : 
comment rassembler les personnels 
autour des valeurs que nous portons ? 
Comment élaborer et faire aboutir avec 
eux des propositions qui répondent plus 
et mieux à la demande sociale ? 
Comment participer à la construction 
d’une réelle alternative ? Comment 
redonner confiance en l’action collective ? 

Un début de réponse peut être apporté : 

En diffusant plus que jamais une pensée 
progressiste, des valeurs humanistes et 
démocratiques. En mettant toujours plus 
en lumière chaque victoire obtenue par la 
mobilisation des salariés comme celle 
des Fralibs qui après 1336 jours de lutte 
contre UNILEVER ont obtenu la création 
de leur coopérative. En donnant les 
moyens d’agir au quotidien pour lutter 
contre les attaques, les injustices, les 
idées réactionnaires… 

L’école sera le premier lieu de lutte contre 

l’obscurantisme et le lieu où les valeurs 
que nous défendons doivent circuler plus 
que jamais. Militants, il s’agit de faire du 
contact direct sur le terrain, dans 
l’établissement, avec les familles, l’arme 
incontournable pour convaincre. La 
campagne des élections professionnelles 
sera l’occasion de diffuser nos 
revendications et de redonner la parole 
aux enseignants. 

La perspective d’une action se dessine 
dès la rentrée afin de dénoncer des 
conditions d’exercice toujours plus 
difficiles. Manque de postes, mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires 
sans concertation réelle et souvent à 
l’encontre des propositions des conseils 
d’écoles… Face au mépris du 
gouvernement pour les enseignants et 
l’ensemble de la communauté éducative, 
répondons par l’action ! La mise en 
œuvre pratique de cette réforme 
s’annonce catastrophique : notre 
organisation sera présente, sur le terrain, 
résolue à faire entendre la voix des 
enseignants. 

Rythmes scolaires : du 
rôle du conseil d'école au 
pouvoir de la mairie 
 
Le conseil d'école, créé avec la loi 
d'orientation de 1989, est présent dans 
chaque école et est renouvelé chaque 
année. Il comprend des enseignants, des 
parents élus et de 2 représentants de la 
mairie.Il est consulté sur les activités 
pédagogiques, culturelles, sportives... en 
lien avec les programmes nationaux, 
l’utilisation des moyens alloués à l’école, la 
restauration scolaire, l’hygiène scolaire, la 
protection et la sécurité des enfants, les 
conditions de scolarisation des enfants 
handicapés, les activités péri-scolaires, 
l'usage des locaux scolaires en dehors des 
heures d’ouverture de l’école... 
En bref, le conseil d'école se réunit 3 fois 
par an et vote le règlement intérieur de 
l'école, donne son avis sur le projet d'école 
et sert surtout de lieu d'informations et de 
discussions entre enseignantEs, parents et 
représentantEs de la municipalité, qui dans 

bien des cas ne se déplacent pas 
régulièrement. 
Mais depuis janvier 2013, avec le décret sur 
les rythmes scolaires et celui sur 
l'assouplissement (mai 2014), les conseils 
d'école ont pris une toute autre tournure. 
Ce virage a été accentué par le récent 
décret du 4 novembre 2013, augmentant et 
insistant bien sur le nombre de voix 
accordées à la mairie. 
Depuis cette année, jamais les conseils 
d'école n'ont été autant suivis par tous tant 
les enjeux sont importants. Mais la 
transparence n’est pas au rendez-vous ; il 
est parfois difficile de connaître la portée 
des votes des conseils d'écoles dans les 
décisions finales surtout dans les grandes 
communes où les enseignantEs n’ont pas 
eu connaissance de la synthèse de tous les 
conseils d’école. 
Depuis le décret Hamon, des conseils 
d’école extraordinaires se tiennent là où les 
communes ont opté pour l’assouplissement, 
elles font parfois pression pour faire voter 
dans ce sens. Là encore, le manque de 
transparence et de lisibilité entre les votes 
et les décisions prises par l’administration 
fait foi, que les votes soient en accord avec 
les mairies ou pas. 
En fait, l'appel du SNUIPP-FSU de tenir 
expressément des conseils d'école pour 
proposer et voter les horaires de la 
prochaine rentrée scolaire a bel et bien été 

entendu. Mais lors de ces votes, les 
enseignantEs sont mis en minorité face aux 
parents et aux représentantEs des mairies. 
En résumé, les parents et les maires ont, 
par ce biais, le pourvoir d'organiser les 
horaires des enseignants : ils ont donc la 
main sur une partie de nos conditions de 
travail... L’Éducation Nationale en leur 
laissant ce rôle trace la voie vers une 
territorialisation de l’École. 
Cette réforme est néfaste, et les raisons de 
sa mise en place sont fallacieuses... elle ne 
doit pas s'appliquer; il est encore temps 
d'agir pour son abrogation, et de mettre en 
avant toutes les raisons valables pour 
défendre une Ecole pour tous, une école de 
qualité en insistant sur les effectifs, la 
formation, le remplacement, la place du 
RASED, les programmes et les heures 
d'enseignement et des enseignants. 
Le seul moyen d'agir efficacement est la 
grève, dès la rentrée des classes, dans 
l'unité la plus large possible, avec 
territoriaux et parents. 
La prochaine rentrée scolaire ne sera pas 
une rentrée comme les autres; elle ne se 
fera pas dans ces conditions de mépris : 
tous ensemble réagissons, unissons-nous. 
Tous ensemble organisons la grève à la 
rentrée... 

Contribution de la tendance Émancipation 

Contribution de la tendance Unité et Action 

Le SNUipp et la FSU reconnaissent dans leurs statuts le droit des adhérents de se constituer en tendances. Une originalité unique 
dans le monde syndical enseignant. Les tendances, les sections départementales et les syndicats nationaux représentent un 
triptyque garant de la diversité des points de vue et des analyses permettant de synthétiser une ligne de marche plurielle et  
représentative des débats de notre profession et des adhérent-e-s du syndicat.. 


