
Pour un syndicalisme offensif et fédérateur avec

l’École Émancipée

Appel à voter soutenu par des  syndiqué.es du SNUipp 86  : certain.es se retrouvent
dans les idées de l’Ecole Emancipée, d’autres qui en partagent la philosophie et les
propositions, libres de leur choix, ne sont pas pour autant
« engagé.es » dans l’EE.

Pluralisme : le mot est lancé !
Régulièrement,  depuis  la  création  du  SNUipp  et  de  la  FSU,  (déjà  30  ans  !), les
syndiqué.es  sont  appelé.es  à  s’exprimer  sur  différents  textes,  soutenus  par des
tendances (ou courants de pensée…) représentées au sein du syndicat.
Et  aussi  régulièrement,  on nous pose les mêmes questions  :  mais  c’est quoi  les
tendances ? Ça sert à quoi ? Et pourquoi voter puisqu’on ne sait pas exactement ce que
ça représente, les différences entre les tendances.

D’ailleurs, je suis « sans tendance » ou parfois « hors tendance » voire je connais des
gens dans des tendances différentes et « ça me va comme ça ».

Alors, comment s’y retrouver ? Et si je suis « hors » ou « sans tendance », puis-je
voter pour l’Ecole Emancipée ?

Et qu’est-ce qui vous en empêche ? Un vote, c’est certes un engagement mais comme
pour tout acte citoyen, c’est une adhésion ponctuelle qui marque une préférence.

Pourquoi  donc  voter  en  faveur  de  l’Ecole  Emancipée,  soutenue  par des
syndiqué.es aux profils divers ?

 Tout  d’abord,  parce  que  l’Ecole  Emancipée s’inscrit  pleinement  dans  un
syndicalisme unitaire où la démocratie interne est statutaire, depuis la création de la
FSU  et  du  SNUipp.  Pouvoir  s’exprimer,  c’est  le  signe  d’une  «  bonne santé
démocratique » !

 Ensuite  parce qu’au delà  des mots et  des textes qui  semblent  dire  la même
chose, une Orientation, c’est mettre en avant des idées, faire des propositions qui au
final trouve du sens au quotidien.

 L’Ecole Emancipée a toujours œuvré dans le sens d’un fédéralisme fort que ce
soit au niveau du fonctionnement, de la féminisation et du renouvellement de nos
instances, de l’engagement dans des collectifs unitaires qui rendent lisibles nos
engagements en faveur des droits humains et sociaux. Ce que l’on appelle le plus
souvent le « syndicalisme de transformation sociale ». Ou pour le dire autrement pour
un « syndicalisme de lutte » qui ne se satisfait pas des « petits arrangements » et
donne  la  priorité  à la  défense  permanente  des  salarié.es.  Dans  leur  activité
professionnelle  bien entendu  mais  aussi  dans  leur  engagement  sur  les  terrains
pédagogiques ou sociaux.

 Il nous faut marcher « sur deux jambes » : porter les propositions et mandats du
SNUipp et en même temps (!) faire vivre au quotidien le pluralisme et l’implication des
syndiqué.es dans la vie du syndicat. Par nos réunions de secteur et les mobilisations
locales, les assemblées générales des personnels lors des mouvements de grève et
les temps de mobilisation pour articuler en permanence actions sur le terrain et vie au
quotidien du syndicat. Etre celles et ceux qui « se bougent » pour faire changer les
choses, surtout après les 5 années Blanquer/Macron.

Nul doute que nous avons besoin d’un syndicat fort, offensif et unitaire dans
l’actuel mouvement contre la « réforme » des retraites et dans les mois et les années
qui suivront : c’est ce syndicalisme que porte l’Ecole Emancipée et les syndiqué.es qui
le soutiennent !

C’est  pour  ce  syndicalisme  que  nous  vous  appelons  à  voter  : pour
l’orientation présentée par l'École Émancipée !
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