Pour l'amélioration du service public
de l'Éducation nationale
à la Réunion
Pour un SNES plus fort
au service des personnels du second degré
Le vote auquel chaque adhérent du SNES est convié est destiné
à renouveler les « parlements » que sont les Commissions
Administratives (CA) académique et nationale. De ces CA
seront issus les Bureaux, académique et national.
La liste des candidats proposés par le courant de pensée Unité et
Action rassemble des collègues très divers dans une équipe où
toutes les catégories, toutes les générations, toutes les
sensibilités sont représentées : une équipe de militants riches de
leur diversité, forts de leur engagement et solidement unis pour
la défense du service public de l'Éducation nationale. Ces
militants ont pour la plupart une solide expérience de la vie
syndicale. Beaucoup font partie de l'équipe à qui les adhérents
avaient confié la responsabilité de la direction du SNES lors du
dernier scrutin: le bilan de ce mandat, dressé à l'occasion de la
présentation des rapports d'activité et financier, a été très
largement approuvé à l'occasion d'un récent vote.
Ce vote - comme celui sur les rapports d'activité et financier s'il est avant tout un jugement sur la politique menée par les
directions syndicales est aussi l'occasion de porter une
appréciation sur l’engagement militant des camarades qui
mettent en œuvre cette politique.
Défendre nos convictions, renforcer la lutte pour maintenir et
améliorer un service public d'éducation de qualité.
Cet engagement militant s'inscrit fondamentalement dans
les orientations défendues, en toutes circonstances, par la
tendance U&A :
> rassembler le plus largement possible les personnels afin de
lutter tous ensemble pour la défense de nos mandats
(recrutement national par concours, calendrier scolaire,
promotion de la Langue et Culture Réunionnaise, résorption de
la précarité, plan de rattrapage),
> mener la bataille pour la satisfaction de nos revendications les
plus à même de répondre aux attentes de nos professions,
> assurer la défense individuelle des collègues face aux
pressions, voire au harcèlement dont ils sont victimes dans leur
activité professionnelle,
> assurer présence et soutien aux sections syndicales
d’établissements qui rencontrent des problèmes et mener les
interventions nécessaires en direction de la hiérarchie,
> mobiliser largement et efficacement toutes les catégories de
personnels pour une défense collective de nos métiers et du
système éducatif dans le cadre du service public de l’Education
nationale,
> assurer cette défense dans le souci des réalités et des
évolutions de nos métiers en travaillant à établir tant au sein de
la FSU que dans les domaines intersyndical et professionnels,
des échanges et une réflexion large permettant d'aboutir à des
actions unitaires d'envergure.

Pour les années à venir, il nous parait important :
> d’assurer l'avenir de nos métiers et de nos luttes syndicales en
accroissant notre sensibilisation auprès des jeunes générations
et des entrants dans le métier, en les invitant et en les aidant à
assumer des mandats électifs,
> de permettre au combat du paritarisme, au niveau local et en
cohérence avec les luttes nationales, de s'exercer avec plus de
force dans toutes les instances et dénoncer systématiquement les
inacceptables attaques et régressions dont pâtissent nos
conditions d'exercice, nos métiers, nos carrières et la qualité du
service public d'éducation dans son ensemble ;
> d’améliorer encore l'information auprès de nos adhérents, leur
défense et les services qui leur sont proposés; chercher à établir
dans cette relation une interaction plus forte afin d'accroître le
dynamisme, la portée et l'efficacité de nos luttes.
> de renforcer le dialogue intersyndical pour construire des
mobilisations et des actions plus larges, plus unitaires, plus
lisibles pour l'opinion publique et, par là, plus efficaces, sans
pour autant renoncer à défendre les mandats particuliers et notre
syndicat ;
> d’accroître plus particulièrement la lutte visant à dénoncer les
inégalités, les retards et les difficultés dont souffre plus
particulièrement notre département, du fait de l'histoire et de la
situation socio-économique.
Pour mener ce combat, ensemble, accroissons les forces du
SNES.
Dans le contexte de la politique régressive et agressive du
pouvoir en place, les objectifs que nous nous donnons ne
pourront être atteints qu'avec la construction dans le temps d'un
mouvement social plus fort, mieux informé et capable de
défendre ou de relancer dans la durée une ambition de progrès
social ;
C'est dans un tel esprit d'unité, de diversité et de souci
d'efficacité que, tous ensembles, nous aiderons notre syndicat à
atteindre les objectifs qu'il se donne aujourd'hui.
C’est pourquoi nous vous appelons à renouveler votre
confiance aux collègues qui agissent pour faire du SNES un
syndicat combatif et efficace dans la défense de nos
professions.
VOTEZ ET FAITES VOTER
POUR LA LISTE d’ « UNION avec UNITE ET ACTION »
à la CA ACADEMIQUE
POUR LA LISTE « UNITE ET ACTION » à la CA
NATIONALE
POUR LES CANDIDATS « UNITE ET ACTION »
aux SECRETARIATS de CATEGORIES

