
LE GRAND RENDEZ-VOUS DE VOTRE CARRIERE C'EST MAINTENANT :  

VOUS AVEZ L'OPPORTUNITÉ DE FIGURER SUR LA LISTE ECOLE EMANCIPEE ! 
 

La FSU est la seule organisation syndicale dans laquelle le droit de tendance est garanti. C’est-à-dire qu’il est 

possible de se regrouper autour de positions communes qui ne sont pas forcément celles de la majorité et de 

porter ces positions avec plus de force. Ce syndicalisme démocratique et pluraliste nous semble essentiel et il 

faut le faire vivre. Militant-e-s de l'EE, nous participons au quotidien à la construction du SNES et de la FSU, à 

tous les niveaux, pour qu’ils adoptent une orientation plus combative et radicale. 

 

Contre Macron et son monde 

 

Il n’y a rien à attendre de ce gouvernement qui gèle le point d’indice, rétablit le jour de carence, renforce 

partout le pouvoir de la hiérarchie, promeut la concurrence de tous contre tous, casse le code du travail, 

s’apprête à démolir l’assurance chômage et la formation professionnelle, menace de désintégrer les statuts des 

fonctionnaires. 

 

Aujourd’hui plus que jamais l’école publique doit faire face à des attaques globales et organisées qui visent à la 

transformer en profondeur sur le modèle voulu par le patronat. Rendre les jeunes responsables de leurs échecs 

éventuels sous couvert d’individualisation des parcours, réduire la culture commune en créant des parcours 

d’initiés… tout contribue à faire de l’Ecole une machine à trier les élèves de plus en plus tôt. 

 

Pour sortir du carcan libéral, passons à l’offensive et construisons un projet alternatif 

 

Face à ce rouleau compresseur, les luttes catégorielles ne suffisent pas. Loin d’abandonner les revendications 

spécifiques à nos métiers, nous soutenons que c'est appuyés par un puissant mouvement social que nous 

pourrons les faire reculer et reconstruire des services publics émancipateurs. Ces derniers temps, le SNES a 

privilégié le « dialogue social », avec pour résultats des régressions notables : réforme du collège, sélection à 

l’entrée de l’université, destruction du cadre national de l’éducation, autonomie et autorité renforcées des chefs 

managers… 

 

A l’EE, nous considérons que cette révolution conservatrice et réactionnaire n’est pas une fatalité. Les seuls 

combats perdus d’avance sont ceux que l’on n’engage pas. Le SNES doit mener une action résolue pour : 

 

- mener des campagnes de conviction, sans faire passer un moindre mal pour un bien, sur les alternatives 

sociales fondées sur les principes d'égalité, de solidarité, et d'émancipation collective, 

 

- mobiliser et entraîner les collègues dans la lutte en mettant le syndicat en ordre de bataille dans le 

cadre de plans d’action unitaires et combatifs. 

 

Contactez l'Ecole Emancipée (Guilaine De San Matéo, Patrick Chaudon) sur 

eesnesbordeaux@gmail.com 

pour candidater sur les listes Ecole Emancipée académique et départementales ! 
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