Expression des courants de pensées

LES ELUS DU COURANT DE PENSEE UNITE ET ACTION
VOUS APPELLENT A VOTER POUR
LES RAPPORTS D’ACTIVITE ACADEMIQUE ET NATIONAL
LES RAPPORTS FINANCIERS ACADEMIQUE ET NATIONAL

Le vote auquel tout adhérent est invité à participer est avant tout un jugement sur la ligne politique mise en
œuvre par les directions syndicales, tant au niveau académique qu’au niveau national.
La volonté de tous a été de permettre à cet indispensable outil de lutte et de défense de nos professions qu’est le
SNES d’assurer pleinement et efficacement cette responsabilité. Cela s’est traduit aussi bien par l’engagement
de tous les militants dans les actions syndicales et fédérales que dans une participation active à la vie syndicale.
Ce vote sur le rapport d’activité, s’il est avant tout un jugement sur la politique menée par la section
académique, est aussi l’occasion de porter une appréciation sur l’engagement militant des camarades qui
mettent en œuvre cette politique. Et chacun sait bien ce que suppose de sacrifice de sa vie personnelle la prise de
responsabilité dans un syndicat. De ce point de vue l’omniprésence de tous les militants du S3, tant dans les
actions que dans la gestion au quotidien au service des syndiqués et de la profession, permettra à chacun
d’apprécier le niveau de l’engagement de ces camarades.
Dans les batailles contre la politique gouvernementale, plus agressive que jamais, la politique constante de notre
syndicat a été, tant au niveau académique qu’au niveau national, de diffuser un maximum d’information, par la
presse, par les réunions de S1, par les stages de formation syndicale, afin de mobiliser les collègues dans des
actions toujours menées avec le souci de la réalisation de l’unité la plus large. Les bonnes relations que le SNES
entretient avec les fédérations de parents d’élèves et les syndicats lycéen et étudiant ont souvent permis la
réussite d’actions menées tous ensemble.
Par ailleurs, cet engagement militant a permis d’améliorer encore la défense individuelle et collective de nos
collègues, en particulier dans les opérations de gestion des carrières des personnels.
C’est certainement là un élément essentiel qui a permis de mettre en échec les objectifs gouvernementaux
d’affaiblir les organisations syndicales de l’Éducation, en particulier le SNES et la FSU. Malgré les conditions
de vote que chacun connaît, notre syndicat et notre fédération, loin d’être affaiblis, sortent renforcés comme
porte-parole des personnels et confortés dans les batailles pour la mise en œuvre des mandats syndicaux
élaborés collectivement à l’occasion des congrès.

C’est pourquoi nous vous appelons à manifester votre soutien à l’équipe dirigeante actuelle
en votant POUR les rapports académiques d’activité et financier.
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