Liste d'union : constituée à l'initiative de militants du SNES issus des deux tendances du SNES Réunion

Rassembler pour Agir

Parce que :
● Nos statuts, la définition même de notre métier sont remis en cause.
● Nous n'avons plus les moyens de maintenir et de développer la qualité de nos
enseignements (70 000 suppressions de postes en cinq ans).
● Notre dignité professionnelle est constamment bafouée (Projet d'évaluation des
enseignants).
● Nous sommes considérés comme une variable d'ajustement de la crise financière
(gel des salaires, augmentation des cotisations).
● Le service public d'éducation est en danger.

Parce que :
● Nous ne confondons pas innovation et déréglementation (dispositif ECLAIR).
● Nous défendons un enseignement basé sur des savoirs disciplinaires clairement
identifiés. Nous défendons les statuts et les métiers de la vie scolaire et de
l'orientation. Nous défendons une formation initiale de qualité pour les
enseignants, contre une masterisation au rabais.
● Nous considérons que les enseignants sont les premiers et les seuls pédagogues.
● Nous voulons défendre nos droits et ceux de nos élèves.

Doit être :

Notre syndicat, le SNES

Attentif à chacun de nos collègues.
● Dans son déroulement de carrière de plus en plus complexe
● Dans sa situation professionnelle, les difficultés qu'il rencontre

Doit être :

Attentif à chaque établissement.
● Des « zones de non-droit » se développent dès lors que le SNES est absent. Les collègues
sont livrés à l'arbitraire, à des pressions inadmissibles. Le SNES doit assurer sa présence dans tous
les établissements et aider les collègues à résister et améliorer leurs conditions de travail.

Doit être :

Unitaire et ouvert à tous.
● Le SNES doit s'appuyer sur toutes les bonnes volontés, toutes les compétences, sans faire
d'exclusive. La place éminente qu'il occupe à la FSU (Secrétaire Départementale adjointe) doit être
confirmée.

Doit être :

Visible et lisible.
● Le SNES doit utiliser ses moyens pour éditer de manière très soutenue tracts, affiches,
distribués dans les boîtes des collègues. Il doit utiliser la presse écrite et audiovisuelle sans
complexe. Il doit multiplier les interventions publiques, organiser des colloques, des conférences,
pour enrichir la réflexion des collègues et expliquer ses positions.

Doit être :

L'organisation syndicale de référence pour toute la profession.
● Le SNES est porteur d'un projet d'école démocratique. Il s'opposera sans faiblesse à toutes
les contre-réformes, toutes les entreprises de destruction du système scolaire et des statuts. Il sera
l'outil de mobilisation de toute la profession pour une école réellement respectueuse de ses
usagers et de ses personnels.

Le SNES, c'est vous !
● C'est vous, cher(e) collègue qui ferez de votre syndicat un outil efficace en votant pour la liste :

Rassembler pour Agir

