
 

VOTE D’ORIENTATION SYNDICAL POUR LE 

RENOUVELLEMENT DE LA CA ACADÉMIQUE  

MAI 2016 

 

AVEC LE COURANT DE PENSÉE                

Unité & Action    et sans tendance 

   

UNIS POUR AGIR 

 
 

   

En mai prochain, chaque adhérent du SNES 

Réunion sera appelé à voter pour le 

renouvellement de la Commission 

Administrative académique (CA), organe dont la 

fonction est de définir la ligne politique de la 

section académique du SNES Réunion pour les 

deux années à venir. 

Nous pensons que l’existence des tendances et 

de leur expression est un des fondements de 

notre syndicat et de notre fédération, comme 

d’ailleurs l’indiquent les statuts nationaux « le 

syndicat respecte le pluralisme à tous les 

niveaux de son fonctionnement : il favorise 

l’exercice du droit de tendance dans toutes les 

instances avec droit d’expression dans la presse 

syndicale »  

La pluralité des analyses et des propositions 

élaborées par chaque tendance est à la fois 

source de richesse et de maintien de l’unité au 

sein de nos organisations, c’est d’ailleurs 

l’origine de l’existence des tendances dans notre 

syndicat. 

C’est pourquoi il nous parait cohérent et 

conforme à la défense de la démocratie syndicale 

de proposer une liste Unité & Action et sans 

tendance pour le prochain vote d’orientation.  

Lors du dernier vote d’orientation de 2014, les 

syndiqués ont confié aux camarades qui se 

reconnaissent dans le courant de pensée Unité 

& Action  et sans tendance, ou qui en sont 

proches, la responsabilité de la direction de la 

section académique de notre syndicat. Durant les 

deux années de ce mandat nous avons assumé 

cette responsabilité avec détermination, tant sur 

le terrain de l’action que sur celui de la défense 

des intérêts individuels et collectifs des 

personnels. 

S’agissant de la défense des personnels, le SNES 

a su conjuguer la défense individuelle – à travers 

les interventions au rectorat, le travail des CAPA 

et formations paritaires mixtes de gestion du 

mouvement – à la défense collective à travers les 

discussions menées sur les circulaires rectorales 

encadrant un certain nombre d’actes de gestion 

tels que la hors classe ou le mouvement intra.    

À l’initiative du SNES, l’unité syndicale réalisée 

à cette occasion a donné des résultats 

significatifs. 

Cependant, il est vivement souhaitable que de 

nouveaux collègues, jeunes en particulier, 

assurent la relève et prennent des responsabilités 

syndicales, qu’ils se reconnaissent ou non dans 

un courant de pensée. C’est à tous les adhérents 

qui souhaitent un SNES encore plus fort, plus 

uni, plus actif, plus combatif que s’adresse cet 

appel à candidature sur la liste d’union proposée 

par le courant de pensée Unité & Action  et 

sans tendance. 

Nous appelons donc tous ceux qui pensent utile 

de consacrer un peu de leur temps à la vie 

syndicale, pour que le SNES tienne toute sa 

place dans le paysage syndical réunionnais, à 

faire acte de candidature sur la liste d’Unité & 

Action et sans tendance en contactant : 

 

 

Victor RODRIGUES    –   30 G, Chemin Anaclet Bénard   –   97432   RAVINE DES CABRIS 

GSM : 0692 87 00 48   /    Mèl : victor.rodriguesueta@laposte.net  
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