
Voter Unité & Action et Sans Tendance pour une autre
école dans une société plus juste. 

UA&St est la tendance majoritaire de la FSU-SNUipp et de la FSU. Ouverte à toutes et
tous, elle fait du syndicat l’outil de la profession. Elle promeut un syndicalisme au
plus près du terrain qui s’appuie sur le débat et la construction collective afin de créer
les mandats et les mobilisations permettant un rapport de force majoritaire.

Voter UA&ST, pour un syndicalisme qui outille la profession

Malgré un changement  sur  la  forme,  le  nouveau ministre  a gardé le  cap concernant  la
politique éducative : resserrement sur les « fondamentaux », pilotage par les évaluations
standardisées  et  catalogues de  «  bonnes  pratiques  ».  “L’école  du  futur”  prônée  par  E.
Macron introduit une logique de concurrence loin de la nécessaire égalité des droits.
Pour  aider  les  collègues  à  reprendre  la  main  sur  le  métier,  UA&St  fait  le  pari  du
renforcement  de  la  professionnalité  enseignante. Pour  ce  faire,  UA&ST  défend  un
syndicalisme au plus près des besoins pédagogiques des collègues et œuvre pour
proposer  chaque  année  des  stages  outillant  les  collègues  face  aux  défis
professionnels qu’ils et elles rencontrent.

Voter UA&ST, pour un syndicalisme qui gagne des avancées professionnelles et sociales 

Ces dernières années et encore aujourd’hui, la FSU-SNUipp conduit et mène des combats
pour l’école et pour nos professions. La détermination d’UA&ST à ne pas rejeter toute
avancée qui pouvait être gagnée, même minime, a permis à notre syndicat et à notre
fédération d’arracher l’ISAE, un accès élargi à la hors classe ou encore une carrière
plus fluide pour toutes et tous. D’autres luttes sont toujours en cours et restent à gagner :
un véritable statut pour les AESH, le triplement de l’ISAE, la classe exceptionnelle pour
toutes  et  tous,  l’amélioration  de  nos  conditions  de  travail,  une  véritable  revalorisation
salariale, le retrait du projet de réforme des retraites…
Pour UA&ST, ces combats d’une ampleur inégalée nécessitent un rassemblement le plus
large possible et des exigences communes aux forces syndicales. Les militants et militantes
UA&ST font le choix de s’ouvrir à la diversité en privilégiant l’unité d’action avec l'ensemble
du mouvement social, des collectifs et des associations afin de fédérer la grande majorité de
la profession au profit de victoires collectives.

Voter Unité Action et sans tendance, c’est choisir  le rassemblement et refuser les
postures;  c’est  construire  et  porter  des  alternatives  ancrées  dans  les  réalités  du
terrain et les enjeux sociaux; c’est conquérir de nouveaux droits. 

Voter  UA&ST,  pour un syndicalisme investi  dans les questions sociétales qui  traversent
l'École

Pour UA&ST, l’Ecole n’est pas un îlot isolé au milieu de la société. Il est donc aujourd’hui
essentiel que la FSU-SNUipp participe, par le prisme de l’école, aux débats qui traversent
notre pays tant sur les questions sociales, écologiques, de solidarité, de défense des droits
humains, et  notamment des enfants, des femmes, des migrant-es... Pour une société basée
sur  des  valeurs  de  liberté,  de  solidarité,  d’égalité,  UA&ST  œuvre  contre  et  combat  la
banalisation des idées d’extrême-droite jusque dans le cadre professionnel. A UA&ST, notre
engagement est guidé par la confiance dans l’action collective construite avec et pour la
profession.

Pour gagner les combats à venir, nous avons besoin d’un syndicat fort, solidaire et
unitaire, votez et faites voter POUR “Unité & Action et sans tendance”.
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