
 Texte ac on - Congrès SNES-FSU Poi ers 2022

En ce e fin de quinquennat et à 3 jours du premier tour de scru n de l’élec on présiden elle, le
SNES-FSU dresse un bilan sévère des cinq années du quinquennat Macron et de son Ministre de
l’Éduca on Na onale JM Blanquer : destruc on accélérée des services publics notamment dans
l’éduca on et la santé, dégrada on du pouvoir d’achat des salarié·es, des fonc onnaires et des
retraité·es, a aques généralisées des statuts, des mé ers et des missions des personnels, mise en
cause de la protec on sociale, accroissement des inégalités, mépris du dialogue social. 

La poli que libérale et autoritaire de M. Macron est non seulement dangereuse pour l’avenir du
pays et de la jeunesse, pour le modèle social mais porte aussi une lourde responsabilité dans le
développement et la diffusion des idées d’extrême droite qui  n’ont jamais été aussi banalisées
dans l’espace poli que et média que. 

Le SNES-FSU de Poi ers lors de son congrès académique décide de mobiliser et de construire les
ac ons revendica ves suivantes : 

•  Élec on présiden elle, élec ons législa ves : avec toute la FSU le SNES-FSU Poi ers lance son
appel à voter aux élec ons à venir. Il considère qu’il faut tout faire en tant que citoyen·nes et
électeurs·trices pour que les poli ques néolibérales -visant notamment à réduire ou détruire
les services publics- et les projets d’extrême droite- qui y ajoutent l’exclusion et la haine, soient
ba us. 

•  Le  1er mai  2022 doit  marquer  une  nouvelle  étape  de  mobilisa on  intersyndicale.  Il  doit
rassembler  le  plus  largement  possible  pour  une  société  plus  juste. Le  SNES-FSU  doit
pleinement inves r ce 1er mai 2022, pour faire de ce e journée une journée de mobilisa on
forte  et  porter nos  revendica ons en  termes de revalorisa on générale et immédiate des
salaires, des pensions et l’améliora on des condi ons de travail.  Le 1er mai 2022 sera aussi
l’occasion d’appeler à la paix dans le monde. 

•  Guerre en Ukraine et  accueil  des migrants :   Le SNES-FSU a condamné avec fermeté les
a aques militaires contre l’Ukraine et sou ent de toute sa solidarité les Ukrainienn.es et les
Russes qui se mobilisent pour dénoncer l’offensive armée. Le SNES-FSU appelle à la paix en
Europe. Le SNES-FSU Poi ers veillera à la mise en place des modalités d’accueil nécessaires et
que soit assurée la scolarisa on des jeunes réfugié.es, comme la loi l’impose, pour tous les
enfants relevant de l’obliga on scolaire. Ce e ques on ne doit pas occulter la revendica on
d’un accueil digne de toutes et tous les migrant-es quelle que soit leur origine. 

•  Educa on : Le Snes-Fsu réaffirme l’urgence d’un collec f budgétaire pour la rentrée 2022. Il
exige des condi ons qui respectent le travail des correcteurs aux examens, du temps pour les
évaluateurs des enseignements de spécialités, la mise à disposi on des copies papiers…

Élec ons professionnelles de décembre 2022 :  Le SNES-FSU est pleinement mobilisé pour
par ciper à la totale réussite à ces élec ons. Nous œuvrons dans la FSU au renouvellement de
l’accord  électoral  avec  la  Cgt  éduc’ac on  mis  en  place  depuis  2011.  Le  travail  sur  la
construc on des différentes listes est en cours. Le SNES-FSU fera appel à toutes ses ressources
militantes lors de la campagne électorale et pendant la semaine de vote. Plus la par cipa on
sera importante, plus nous pourrons gagner des voix. Il faudra réussir à faire voter la totalité
des syndiqué·e·s et des sympathisant·e·s.

               


