
Liste Rassemblement 
 

Un projet syndical clair 
 

Pour la défense du service public 
d’éducation et de ses personnels, 

ni concession ni compromis ! 
 
 Deux conceptions de l’Ecole s’affrontent 
aujourd’hui. 
● Celle qui parle d’adaptation, d’individualisation, 
de compétences, de management, de mérite, petit 
glossaire du libéralisme éducatif. Avec des accents 
parfois démagogiques ou insultants à l’encontre des 
enseignants comme récemment avec le décret De 
Robien, la conception libérale repose sur une volonté 
déjà ancienne de transformer en profondeur le 
système éducatif français pour le mettre aux normes 
européennes en l’alignant sur le moins-disant. 
● Celle qui parle de droit à l’éducation, d’une Ecole 
indépendante des exigences du marché et qui donne 
aux jeunes qui lui sont confiés les moyens de 
comprendre, de critiquer, de transformer la société 
dans laquelle ils sont plongés. Celle qui prétend 
nécessaire de « libérer les cerveaux » de l’emprise de 
Coca Cola and C°. Celle qui parle d’exigences 
démocratiques, républicaines, de qualifications, de 
diplômes, d’un enseignement de qualité pour tous, 
du refus de toute dégradation des conditions 
d’enseignement, de toute remise en cause des 
garanties statutaires, de toute forme de précarité 
professionnelle.  
 
Il n’existe aucune place pour un compromis entre 
ces deux conceptions. Seul le rapport de force, la 
mobilisation des collègues, l’action syndicale 
déterminée, comptent désormais. Le SNES doit en 
prendre acte et ne doit laisser planer aucun doute 
sur sa volonté de défendre l’ensemble de nos 
acquis démocratiques et sociaux aujourd’hui 
gravement menacés. Et il doit le faire sans 
complexe face à n’importe quel ministre, 
n’importe quel gouvernement.                      
 

 

  
 

      ASSEMBLEMENT 

Notre projet pour le SNES  
 

C’est en luttant contre les emplois précaires que le 
SNES sera capable de défendre tous les agents. 
Rassemblement mettra la question de la 
précarité au cœur de l’activité du SNES 
pour rendre la défense de tous les personnels 
beaucoup plus efficace. Exiger un statut pour tous est 
en effet la seule façon d’en fixer des contours solides 
qui bénéficient à tous les collègues en termes de 
missions, de salaires, de déroulement de carrière. 
Aujourd’hui nous sommes tous menacés par la 
précarité. 
 

Pour un paritarisme offensif et visible              
La défense des carrières de nos mandants ne peut en 
aucune manière consister à collaborer avec 
l’administration et ce au prix d’impardonnables 
compromissions. Les collègues doivent avoir 
connaissance des processus qui les concernent à tous 
les niveaux et à toutes les étapes pour pouvoir peser si 
nécessaire et pas seulement quand les opérations sont 
terminées ; le paritarisme n’en sera que plus efficace. 
 

Rompre l’isolement  
Face à la déferlante des suppressions de postes, 
incursions des chefs d’établissement dans nos 
pratiques professionnelles, harcèlements, difficultés 
quotidiennes, nos collègues ressentent souvent le 
SNES comme très loin d’eux : Nous créerons des 
sections locales par des regroupement de S1 et leur 
mise en réseau, ce qui permettra une meilleure 
coordination des luttes ; seules les actions collectives 
sont porteuses d’espoir de succès pour tous. 
Le Snes doit exister sur le terrain, pas seulement dans 
les réunions du Bureau Académique.  
 

De même, il faut renforcer les convergences 
entre toutes les catégories de personnels 
C’est en effet aujourd’hui l’ensemble du système 
éducatif qui est mis à mal. Le travail engagé par 
Alternative Fédérale dans la FSU va dans ce sens et 
nous souhaitons que le SNES prenne enfin toute sa 
place dans sa fédération. Que de véritables structures 
fédérales puissent se développer dans les lycées et 
collèges qui donnent une dimension supplémentaire à 
l’action syndicale, sans sectarisme ni opposition stérile. 
 

Pour que le SNES soit un espace de parole libre, de 
diversité, d’échanges, de partage des responsabilités 
 La force de notre syndicat repose sur sa 
capacité à rassembler. Ceci passe par le respect de 
toutes les sensibilités, les différences, voire les 
divergences. Le SNES doit être la maison commune 
de tous et toutes. Ce n’est pas le cas aujourd’hui au 
SNES Réunion. A l’inverse, la liste que nous 
proposons est une liste d’unité. 
 
 
 

Voter Rassemblement est la garantie de la 
présence au SNES de militant(e)s déterminé(e)s à 
défendre sans ambiguïté le service public et ses 
personnels , attaché(e)s au fonctionnement 
démocratique du SNES et à son insertion dans la 
fédération. 
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