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Liste ouverte à l'initiative du courant « Unité & Action »

PLUS QUE JAMAIS, NOUS AVONS BESOIN D’UN SNES VIVANT ET FORT DANS LEQUEL
CHACUN DOIT PRENDRE SA PLACE,
Pour cela le courant UA très majoritaire dans le département a décidé de présenter une
liste ouverte à la tendance École Émancipée :
-

Ariane Henry - Lycée Malraux – Allonnes – U & A
Christian Laplagne – CPE retraité – U & A
Emmanuel Séchet – LPO Colbert-Cros – Sablé/Sarthe – U & A
Hélène Lachendrowiecz - Collège Berthelot - Le Mans – U & A
Ivan Gâche - Collège Henri Lefeuvre - Arnage – U & A
Jeoffrey-Gaylord Rémaud – Collège Anjou – Sablé/Sarthe – U & A
Laurent Blancs- Lycée Montesquieu – Le Mans – U & A
Lionel Quesne - Collège Les sources - Le Mans – U & A
Sophie Pereira - Lycée Yourcenar - Le Mans – U & A
Thierry Mauny - Lycée d’Estournelles de Constant - La Flèche – ÉÉ
Xavier Hill – TZR - U & A

SN ES PAYS DE LOI RE - n ° 7 - m a i 2 0 1 4

La vraie force du syndicalisme réside dans sa présence active dans tous les
établissements afin que vive réellement et au quotidien notre projet d'une école
émancipant à la fois les élèves et les personnels. Afin que la défense des personnels
puisse s'organiser au plus vite et au plus près des besoins. Afin que l'information, le
premier élément permettant de peser face aux choix que l'on voudrait nous imposer,
puisse circuler dans les deux sens : en se diffusant pour que chacun connaisse ses
droits et en remontant pour que les revendications arrivent jusque dans les instances
décisionnaires.
Nous, candidates et candidats de la liste initiée par le courant « Unité & Action »,
souhaitons intégrer le bureau départemental ou y renouveler notre engagement pour
mettre en pratique ces principes fondamentaux et mener un travail syndical de terrain.
Nous œuvrerons ainsi:
- Pour le développement de la vie syndicale : les établissements sont l'échelon
essentiel d'intervention et c'est là où la présence et l'action sont plus que jamais
nécessaires. Nous tenons donc à amplifier nos contacts avec les secrétaires de S1et
à accueillir toutes les militantes et tous les militants qui souhaitent participer, à
quelque niveau que ce soit, à la vie du syndicat.
- Pour la défense individuelle et collective des personnels : grâce aux actions et aux
informations que les collègues des S1 nous feront remonter, nous interviendrons
chaque fois que nécessaire auprès des chefs d'établissement, de l'Inspection
académique et dans les différentes instances du département (CTSD, CDEN. . . ) afin
de faire respecter les droits des personnels et de promouvoir un service public
d’éducation laïc, affranchi de toutes formes de pression et ouvert à tous.
- Pour la reconquête d'un sens à donner à nos métiers et des moyens nécessaires à
leur exercice : par la déclinaison locale des actions nationales (retour à la retraite à
60 ans, revalorisation salariale, réduction du temps de travail...), dans le souci d'une
unité la plus large possible et par l'appui aux luttes d'établissements (Coordination
de l'action, publications, manifestations, rassemblements, consignes de position
dans les C.A. . . )

