
 

Unité & Action et Sans tendance 
 

POUR UNE AUTRE ECOLE, DANS UNE SOCIETE PLUS JUSTE  

UNE FSU-A L’OFFENSIVE 

 

UA&St est la tendance majoritaire de la FSU-SNUipp et de la 

FSU. Ouverte à toutes et  tous, elle veut faire du syndicat 

l’outil de la profession.  

C’est pour cela qu’UA&St promeut un syndicalisme au plus 

près du terrain, un syndicalisme qui s’appuie sur le débat et 

la construction collective afin de créer les mobilisations 

permettant un rapport de force majoritaire. 
 

 

POUR UN SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION DE QUALITÉ 

Malgré un semblant de changement sur la forme, le 

nouveau ministre n’a pas changé de cap concernant la 

politique éducative. Resserrement sur les « fondamentaux » 

et pilotage par les évaluations standardisées restent les 

mantras d’une politique qui en guise de formation veut 

imposer des catalogues de « bonnes pratiques ». “L’école du 

futur” prônée par E. Macron introduit une logique de 

concurrence loin de la nécessaire égalité des droits. 
 

 

 

Au congrès de Mulhouse, la FSU-SNUipp s’est dotée d’un 

mandat fort afin de créer les espaces de débat pour 

reprendre la main sur le métier. UA&St fait le pari du 

renforcement de  la professionnalité enseignante, 

en redonnant confiance aux collègues dans leur expertise.  

Pour UA&St, le travail en équipe et une véritable formation 

sont indispensables. Nos missions, d’une complexité 

croissante, doivent s’exercer en confiance et en toute 

sérénité. 

Cela nécessite d’améliorer le fonctionnement de l’école et 

de donner les moyens aux directrices et directeurs d’exercer 

leur fonction. 
 

Sans attendre, il faut :  

- diminuer les effectifs dans toutes les classes, parmi les plus 

élevés d’Europe 

- garder la spécificité de l'école maternelle  

- rétablir et créer les postes de RASED  

- rétablir et généraliser le « plus de maîtres que de classes » 

et la scolarisation des moins de 3 ans 

- réussir la scolarisation de tous les élèves à “besoins 

éducatifs particuliers”, avec des moyens humains et 

structurels en nombre suffisant. L’inclusion ne doit pas se 

traduire par des souffrances pour les élèves, les PE et les 

AESH. 

- consolider l’éducation prioritaire 

- préserver l’école rurale 
 

 

AVEC DES PERSONNELS MIEUX RECONNUS 

Il est urgent de rendre le métier de PE attractif ce qui passe 

notamment par des salaires revalorisés, inscrits dans un 

véritable déroulement de carrière. 

La pétition « 300 euros » a permis d’établir un premier 

rapport de force majoritaire. Revalorisation indiciaire, 

élargissement de l’accès à la HC et à la classe Ex, triplement 

de l’ISAE, carrières plus fluides, autant d’avancées 

auxquelles UA&ST a grandement contribué. Mais l’objectif 

reste bien une revalorisation sans contrepartie à hauteur des 

standards européens. Il faut réduire le temps 

d’enseignement, rémunérer le travail invisible et mettre fin 

aux inégalités femmes/hommes. 

Alors que la précarité se développe, il est urgent de stopper 

le recours aux contractuels et d’obtenir un vrai statut pour 

les AESH. 

Le pouvoir d’achat des retraité·es doit également être 

amélioré. Une vie décente passe par la prise en charge 

solidaire de la perte d’autonomie et la dépendance UA&St 

s’implique totalement contre le projet de réforme des 

retraites, projet injuste et brutal qui augmenterait 

notamment les inégalités femmes/hommes et pèserait 

davantage sur les plus précaires. 
 

 

DANS UNE SOCIETE PLUS JUSTE 

Pour UA&St, il est essentiel que la FSU-SNUipp prenne toute 

sa place dans les questions sociales et écologiques, dans 

toutes les actions de solidarité, de défense des droits 

humains, de ceux des enfants et des migrant·es notamment. 

La banalisation des idées d’extrême droite doit être 

combattue en poursuivant notre engagement pour une 

société basée sur des valeurs de liberté, de solidarité, 

d’égalité. Le SNUipp mène ce combat avec la FSU en 

s’inscrivant pleinement dans les mobilisations en cours.  

A Unité Action & ST, notre engagement est guidé par la 

nécessité de donner confiance dans l’action collective 

construite avec la profession, avec des revendications 

lisibles, qui constituent un projet ambitieux. 
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