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Retraites, salaires, métiers, 
 

UN SYNDICALISME POUR CESSER DE SUBIR  
 

Pourquoi voter Émancipation : voter, c’est choisir 
l’orientation pour le syndicat la mieux adaptée à la 
période, permettant de stopper Macron et son petit 
monde de financiers, patrons et actionnaires… Iels 
profitent des crises énergétiques, sanitaires, 
écologiques… là où nous souffrons dans notre travail, 
notre vie, notre environnement. Émancipation propose 
une ligne syndicale claire, anticapitaliste, fondée sur 
les pratiques de luttes efficaces et sur les principes qui 
fondent le syndicalisme (notamment des premiers 
syndicats d’instituteur·trices, dont Émancipation et la 
revue l’Émancipation syndicale et pédagogique se 
veulent les continuatrices), l’unité et la démocratie 
syndicales, la solidarité, le refus de l’autoritarisme et 
de la bureaucratie. 

L’orientation d’Émancipation est globale, pour une 
école plus égalitaire et un syndicalisme qui gagne 
enfin ; mais dans cette période, il importe de 
privilégier les réponses sur les retraites, les salaires et 
les conditions de travail : 

- auto-organisation et grève reconductible, deux 
outils incontournables pour gagner le retrait de la 
réforme Macron/Borne, la retraite à 60 ans maximum 
pour tou·tes (avec 37,5 annuités, sans décote) et 
faciliter les autres luttes. L'unité syndicale permet des 
"journées d'action" et de manifestations massives, 
mais elles ne suffiront pas : il y a besoin d'un plan de 
lutte à partir de la base qui bloque le fonctionnement 
économique du pays, et donne du temps pour étendre 
la grève et organiser des actions.  

La reconduction de la grève par des AG unitaires et 
démocratiques, coordonnées à tous les niveaux, 
associant les syndicats permet tout cela, comme elle a 
permis les dernières grandes victoires syndicales (2006, 
retrait du CPE ; 1995, retrait du plan Juppé déjà sur les 
retraites ; 1998, 3 000 postes et 43 ZEP pour le 93). 

- contre la paupérisation et la déqualification de nos 
métiers, unifier par le haut les salaires et les 
conditions de travail et statutaires : ni les aumônes 
salariales ou les primes catégorielles et diviseuses, ni  

 

 

les "contreparties" aggravant les conditions de travail 
et statutaires ne sont négociables. Cessons de les 
cautionner dans d’innombrables concertations inutiles 
et réinvestissons les énergies syndicales pour les 
revendications les plus unifiantes : 

 augmentation substantielle des salaires 
couvrant l’inflation et les pertes subies (400 € pour 
tou·tes en points d’indice) ; 

 corps unique sans statut de directeur, 
ni obligations du "pacte enseignant" annoncé 
par le ministre et que nous devons combattre 
(notamment les 72 h en collège) ; 

 arrêt des recrutements précaires, réemploi et 
titularisation immédiate des AESH et contractuel·les 
déjà recruté·es ; 

 moyens pour scolariser au mieux tou·tes les 
élèves : effectifs, dédoublements, renforcement des 
RASED et de l’ASH pour les difficultés et handicaps. Ce 
qui passe par une éducation attractive et donc la fin 
des réformes Blanquer de la formation (un an de plus 
sans cotisations pour la retraite) et le retour à un 
concours niveau licence, suivi de deux années de 
master comme fonctionnaire stagiaire, en formation 
qualifiante et non bouche-trou, avec des 
prérecrutements sur le même principe ; 

 liberté pédagogique individuelle et collective, 
souveraineté du conseil des maîtres·ses, pour une 
école émancipatrice pour tout·es, sans hiérarchie 
entre les savoirs, ni orientation précoce, formant des 
esprits libres et critiques, avec des pratiques fondées 
sur la coopération et non la compétition. Ce sont les 
meilleures réponses à la caporalisation, aux 
évaluations généralisées, injonctions, harcèlements, 
sanctions et répression qui assignent les enseignant·es 
au simple rôle d’exécutant·es ; 

 appels immédiats pour stopper les cadeaux 
du pouvoir et de collectivités au privé, pour aller 
vraiment vers la nationalisation laïque de 
l’enseignement et privé. 

Pour en savoir plus sur l’orientation d’Émancipation sur 
la laïcité, le féminisme, l’écosyndicalisme, 
l’internationalisme…  

philippe.levet@snuipp.fr et www.emancipation.fr
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