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Votez pour les candidats de la liste
« Unité & Action courant fédéral »
Défendre les personnels, impulser l’action revendicative,
rassembler pour faire respecter nos métiers et
promouvoir d’autres choix de politique éducative !
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Un syndicalisme représentatif de nos professions, déterminé et offensif, engagé et pluraliste : voilà ce à quoi nous travaillons. Nous
voulons le rendre attractif et le faire progresser
en impliquant tous les collègues, syndiqués et
non-syndiqués, actifs et retraités, titulaires et
non titulaires. Ainsi, la liste U&A recueille depuis
des années une large majorité des suffrages exprimés (plus de 70% des voix).
Notre syndicalisme prend appui sur le S1 , la
section d’établissement. C’est lui qui est en première ligne pour soutenir nos collègues, pour
faire respecter nos droits et nos métiers, et pour
construire localement des mobilisations.

élus (tous courants de pensée confondus).

Dans le contexte difficile que nous connaissons depuis de nombreuses années, la section départementale du SNES-44 continue de
se mobiliser :

contre le mode de pilotage qui s’installe dans
les établissements, qui dénature nos métiers en
multipliant les injonctions, qui dégrade nos
conditions de travail et génère des tensions,
voire des conflits ;
contre la succession de ces réformes qui
conduisent à émietter le savoir du collège jusqu’au lycée et à créer une école à deux vitesses ;
C’est pourquoi, la section départementale du
contre l’insuffisance récurrente des moyens
SNES-44, avec ses militants U&A, s’investit (DHG) au regard du dynamisme démographique
prioritairement dans l’action de terrain :
de notre département.
Accompagner, soutenir les S1 , en effectuant
des visites d’établissements (1 8 établissements Nous voulons un syndicalisme représentatif
visités depuis septembre 201 3), pour répondre de nos professions, déterminé et offensif,
au plus près des problématiques locales,
engagé et pluraliste :
porter avec la FSU la parole des collègues Pour représenter tous les collègues quelles que
dans les instances départementales de l'Educa- soient leurs opinions,
tion Nationale, car notre fédération est l’organi- Pour redonner du sens et de l’attractivité à nos
sation syndicale la plus représentative,
professions,
participer aux AG, aux heures d’informations Pour faire de l’éducation une vraie priorité !
syndicales et organiser des manifestations, des
grèves.
Si vous partagez notre conception
organiser des bureaux départementaux à du syndicalisme et nos orientations,
intervalles réguliers (si possible un entre chaque
votez et faîtes voter pour la liste
période de vacances), ouverts à tous, tenant
compte des agendas (chargés) des membres « Unité & Action, courant fédéral » !

liste alphabétique (13 femmes - 7 hommes)
Violaine BOUTIN, collège Guist'hau, Nantes
Viviane BRENOT, collège A. Rimbaud, Donges
Bernard CAMELIO, lycée Guist'hau, Nantes
Marie Hélène FAUCOU CORNILLET, lyc Guist'hau, Nantes
Marc FORGEOT, lycée A.Briand, Saint Nazaire
Olivia GERVAIS, lycée A.Briand, Saint Nazaire
Valérie HÉRAUT, lycée Jean Perrin, Rezé
Nelly HERVOUET, collège Stendhal, Nantes
Dominique LAMBERT, lycée Camus, Nantes
Thierry LE BIHAN, lycée Clémenceau, Nantes

Ronan LE CLEAC'H, lycée Galilée, Guérande
Nadine LE DUFF, lycée Clémenceau, Nantes
Francis MARCHETTI, lycée La Colinière, Nantes
Nathalie MARSAC GALIPIENSO, lyc Guy Moquet, Chateaubriant
Dominique MARTIN, clg le Grand Beauregard, La Chapelle sur Erdre
Françoise MÉNARD, CIO, Nantes
Anne MESNIER, retraitée
Céline PELLA, clg La Reinetière, Sainte Luce/Loire
Blandine PINEAU, lycée Sud Loire, Clisson
Pierrick RIVAL, collège Lucie Aubrac, Vertou
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Pour un SNES combatif
qui attribue un rôle central à l'action collective

Comme tous les services publics, l'école est en crise. Forcée de
procéder à un tri social des élèves de plus en plus inégalitaire,
elle maltraite ses personnels dont les conditions de travail se
détériorent et dont les salaires gelés ont fait chuter le pouvoir
d'achat de 12 % depuis 2000. L'équivalent de 45 jours non
rémunérés par an !
Le SNES doit changer d'orientation

La direction nationale actuelle du SNES à majorité UA
privilégie le « dialogue social » à froid (décret métier) à la
mobilisation des personnels, pourtant seul moyen de contrer les
desseins du Ministère et de négocier en position favorable.
L’École Émancipée présente une orientation différente. Elle se
prononce en faveur d’un syndicalisme combatif, démocratique,
unitaire, soucieux d’unir dans la lutte et les revendications le
primaire, le secondaire et le supérieur, les titulaires et les
précaires, les personnels et les usagers, le public et le privé, les
travailleurs français et étrangers.

En effet, les personnels résistent partout et tous les jours à la
surcharge de travail, aux heures supplémentaires, au
licenciement de collègues non-titulaires, à l'autoritarisme
grandissant des chefs d'établissements et des IPR, à la mise en
place des réformes libérales. Mais cela est difficile chacun dans
son établissement sans mobilisation d'ensemble.
Le SNES départemental devrait construire de véritables
campagnes syndicales avec du matériel ad hoc pour susciter et
fédérer l'action. Nos interventions dans nos établissements, en
AG ou en CA s'en trouveraient considérablement renforcées et
les ardeurs des chefs refroidies.
Mais cela imposerait avant tout davantage d’échanges de vive
voix entre syndiqué-es, ce que n'ont pas permis les derniers
bureaux qui n'ont réuni que quelques rares collègues. Cette
désaffection est un vrai problème et il faut y remédier d'urgence.
Les propositions de l’École Émancipée

Pour inverser la tendance nous proposons de :
● convoquer une AG des syndiqué-es du département dès la
rentrée de septembre pour déterminer collectivement les
priorités syndicales de l'année (campagnes, stages, actions)
● réunir le bureau élargi aux syndiqué-es au moins une fois par
L’École Émancipée milite pour une réelle démocratisation de période avec une convocation papier pour éviter qu'elle ne se
l’école, pour la nationalisation laïque de l’enseignement privé, perde dans les boites mails
pour la titularisation immédiate des non-titulaires ; elle prône ● mutualiser les réflexions et les productions écrites des S1
un syndicalisme qui s’implique dans les mobilisations (motions, comptes-rendus, topos pour heures d'info. synd., etc.)
féministes, et qui mène une réflexion et une action moins au moyen d'une liste de diffusion départementale
corporatistes et plus fédérales au sein de la FSU.
● tenir une ou deux réunions de bureau par an dans des villes
différentes pour favoriser la participation
Plus de collectif pour plus d'efficacité
Depuis quelques années, l’École Émancipée participe à ● organiser des stages de formation syndicale pour soutenir
l’animation du SNES de Loire-Atlantique en tant que minorité. syndiqué-es et non-syndiqué-es dans leur action quotidienne
Ce dernier organise des réunions d'information (mutations, (animer les S1, siéger au CA, faire vivre les droits syndicaux,
DHG), tient des permanences et soutient les collègues dans les construire des alliances avec les parents, etc.)
établissements. Mais nous pensons qu'il faudrait mutualiser ● mettre en place un secrétariat départemental pluraliste (EEdavantage les réflexions et étendre les actions qui, à l’exception UA) qui prenne en charge l'animation de ce projet d'action
du rassemblement sur les DHG à l'IA, sont demeurées trop syndicale départementale.
souvent locales.
Contact : ee44@laposte.net

Si vous êtes d'accord avec ces analyses et ces propositions

Votez et faites voter pour la liste École Émancipée !
liste alphabétique (13 femmes - 7 hommes)

ALLAIN Catherine, cert, clg A. Briand – Nantes
ANAKY Solveig, cert, clg Petite Lande – Rezé
ANGER Marina, cert, clg E. Renan – St Herblain
BOSSARD Benoît, agr, lyc Joubert – Ancenis
CANET Sébastien, cert, clg de Chantenay – Nantes
DE SCHEPPER Amélie, agr, clg la Durantière – Nantes
DUGNE Fabrice, cert, clg Debussy – Nantes
GARNIER Divona, cert, clg A. Briand – Nantes
HAYE Marie, cert, clg Pont Rousseau – Rezé
JOLLY Olivier, cert, clg Bellestre – Bouaye

LEMERLE Ksenia, contractuelle, clg P. de Coubertin – Legé
LESIEUR Audrey, cert, clg C. Debussy – Nantes
LOIZELET Stéphane, cert, lyc Monge – Nantes
MARANGE Sylvain, cert, clg la Durantière – Nantes
MULLER Françoise, cert, lyc Vial – Nantes
ORTAIS Jérôme, agr, clg A. Chedid – Aigrefeuille sur Maine
PEREIRA Corinne, contractuelle, clg Talence – Nantes
SAUVOUREL Anne, cert, clg la Durantière – Nantes
VAULEON Estelle, agr, lyc Camus – Nantes
ZOTSI Ayoko, AED, clg la Durantière – Nantes
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Le départ de Sarkozy fut un soulagement. Mais le changement
promis se fait attendre et les projets Hollande-Valls annoncent
une nouvelle série de dégradations pour les salariés, les jeunes,
les retraités et les chômeurs.

