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Élections internes à la CA académique
et aux bureaux départementaux

Les adhérents de l’académie sont appelés à renouveler la Commission administrative (CA) académique et les 
bureaux des sections départementales (S2) du 16 janvier au 06 février prochain, en  même  temps que  le  vote 
sur le Rapport d’activité national (RAN) et le Rapport financier national (RFN), publiés dans le supplément de 
l’Université syndicaliste n° 775, du 17 décembre 2017. 

Pour les S1 d’actifs de plus de 3 adhérents, le vote est organisé dans les S1 sous leur responsabilité :  la  
commission   académique enregistre les résultats proclamés dans le S1 et ne tranche que les éventuelles difficultés. 
Les adhérents isolés, dont les S1 de moins de 4 adhérents, et les retraités votent dans la même période par 
correspondance,  directement à la section académique. Leur vote est dépouillé par la commission académique.
 

Le bureau académique du 9 janvier a pris connaissance du dépôt de deux listes pour son renouvellement : une 
liste  déposée par le courant de pensée Unité et Action (UA) et une liste déposée par le courant de pensée École 
Émancipée. Elle a également pris connaissance du dépôt de listes Unité et Action pour les bureaux des S2 de 
l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère et de la Haute-Savoie, d’une liste du courant de pensée École Émancipée pour 
le bureau du S2 de l’Isère, d’une liste Vivre le SNES-FSU en Savoie pour le bureau du S2 de la Savoie, et d’une liste  
Pour un Syndicalisme Combatif  pour le bureau du S2 de Haute-Savoie (74).

L’ensemble des listes de candidats est publié dans ce bulletin, ainsi que les deux textes d’orientation pour   
l’élection de la CA académique.

La  Section  académique 

Texte d’orientation de la liste Unité et Action

Combattre l’austérité et les dérives sécuritaires

Courant sur la fin du quinquennat Hollande et 
l’ouverture de celui d’E. Macron, le mandat de la 
CA académique (2016-2018) s’est déroulé dans un 
contexte de choix confirmé de l’austérité, auquel a 
succédé un parti pris libéral tous azimuts, renouant avec 
une volonté de casse des services publics et de notre 
modèle social de redistribution. Dans le déni complet 
du contexte d’une élection avec le Front national au 
second tour, E. Macron est arrivé au pouvoir, non sur 
des bases de soutien à un programme certes annoncé, 
mais bien loin d’être largement partagé.

 La revalorisation timide de nos professions et 
l’absence de véritables mesures de pré recrutements 
a conduit à pérenniser la crise de recrutement. Les 
créations de postes du quinquennat précédent ne 
couvrant même pas la hausse démographique n’ont 
pas permis d’améliorer les conditions de travail des 
personnels, et le retour aujourd’hui à un plan social 
de 120 000 postes dans la fonction publique, du gel 
du point d’indice et de la journée de carence sont 
inacceptables. Si le SNES-FSU avait réussi à faire 
acter un accord salarial, son reniement partiel par 

l’application en différé d’une part des mesures par le 
nouveau pouvoir constitue une trahison très grave de 
la parole de l’État. La dénaturation de nos métiers avec 
les injonctions sur l’évaluation via le LSU en collège 
continue. Les changements profonds (instauration 
d’une sélection qui ne dit pas son nom) en urgence de 
modalités d’accès à l’université, prétexte à modifier le 
bac en profondeur, et partant de là, tout le lycée avec 
de nouvelles secondes dès la prochaine rentrée, tout 
comme l’absence de toute mesure pour endiguer la 
crise de recrutement, et pire, la décision de réduire 
le nombre de postes mis  aux concours pour « coller 
à la réalité du vivier » [sic] de ce gouvernement qui 
d’une part cultive les fuites dans la presse, et « en 
même temps », avance en bulldozer, sont coupables. 
En persistant dans son entreprise de communication, 
voire de manipulation, en refusant un véritable 
dialogue avec les personnels, il est en passe de signer 
un véritable renoncement  pour la jeunesse de ce pays 
et tourne le dos à une démocratisation nécessaire du 
Second degré non seulement pour les individus, mais 
aussi pour les besoins en qualification de ce pays. 



10 Élections à la CA académique 

Ces choix libéraux se retrouvent dans l’ensemble 
de la politique gouvernementale dans les domaines 
fiscaux, économiques et sociaux, qu’il s’agisse des 
réformes de l’impôt, des projets en matière de 
protection sociale ou de retraite. Face aux discours 
de prétendue modernisation au bénéfice toujours 
des plus riches, face à une réalité de la pauvreté qui 
s’accroît, le SNES-FSU doit continuer l’information et la 
mobilisation de la profession pour la construction de 
luttes afin d’empêcher la casse du système éducatif et  
d’obtenir la  revalorisation  des  personnels – salaires et 
conditions de travail.

Enfin, le SNES doit, avec toutes les forces 
progressistes, combattre la banalisation des discours 
sécuritaires, de rejet et de peur de l’autre, de 
criminalisation du mouvement syndical, et dénoncer 
cette manœuvre politicienne qui consiste, en situation 
de crise, à détourner la population des vrais problèmes 
et à instrumentaliser les peurs. Au lieu de politiques 
libérales et sécuritaires, c’est de l’élaboration de 
nouvelles solidarités dont a besoin la société française.

Une  orientation ouverte et déterminée

UA est avant tout un lieu de débats d’idées, d’échanges 
d’expériences et d’analyses. Notre orientation refuse 
le dogmatisme et les théories figées. Nos valeurs sont 
la démocratie, l’égalité, la laïcité, le dialogue. Notre 
ambition est celle d’une amélioration profonde du 
service public d’Éducation et, plus largement, de tous 
les services publics.

Pour nous, l’Éducation nationale n’a pas pour 
vocation la reproduction conforme de la société et 
de ses injustices, ni de dégager une élite ou encore 
de se limiter à la formation d’une main-d’œuvre 
immédiatement employable selon les besoins et 
critères patronaux, mais de permettre à tous les jeunes 
de devenir les femmes et les hommes de demain, 
dans toutes leurs dimensions : personnelle, familiale, 
sociale, professionnelle, culturelle et citoyenne. C’est 
à ce titre que les projets actuels de réformes de ce 
gouvernement, tant en matière d’orientation, de 
collège, de lycée que de formation professionnelle sont 
un vrai danger.

Ce projet éducatif n’est pas séparable d’une ambition 
de transformation sociale : nous voulons contribuer à 
construire une société plus égalitaire, démocratique 
et dans laquelle les richesses créées ne seraient pas 
confisquées par quelques-uns. Dès aujourd’hui nous 
demandons que ces richesses soient mises au service 

du plus grand nombre, tout d’abord par une meilleure 
répartition entre la rémunération de ceux qui les 
produisent et les profits des investisseurs.

Cela passe par l’amélioration des salaires directs et 
socialisés (protection sociale, prestations familiales, 
retraites, complètement à rebours du transfert vers 
la CSG et de son augmentation mise en place par ce 
gouvernement), mais également par une fiscalité qui 
prélève sur les  plus  gros  revenus,  en  particulier  les  
revenus  non salariaux, pour donner à l’État et aux 
services publics, dont celui d’Éducation, les moyens 
de fonctionner, d’améliorer leur qualité et de mener à 
bien leurs missions. Cela passe par  une  construction  
européenne  qui  ne  fasse  pas  du continent le terrain 
de jeux du libéralisme économique et une forteresse 
assiégée ultra-sécuritaire mais une terre de paix et de 
coopération ouverte aux peuples du monde.

Notre ambition pour les enfants et adolescents 
d’aujourd’hui est qu’ils puissent échapper aux modèles 
consuméristes qu’on leur propose pour devenir  des  
acteurs  responsables  de leur propre devenir. C’est 
tout le contraire d’un transfert sur les individus de la 
responsabilité de leur éventuel échec.

Rassembler,  débattre,  agir

Les   candidats  à la CA académique présentés sur  la 
liste Unité et Action  -  face  à toutes les attaques contre 
les services publics, face aux difficultés croissantes de 
nos métiers, face aux maux de  la  société dont  l’École 
n’est pas  isolée, face  aux  politiques gouvernementales 
qui accroissent les  inégalités au lieu  de les  réduire  -  
continueront à tout  mettre en œuvre pour rassembler 
les personnels, mettre en débat les projets et 
revendications et agir dans  l’unité.

En votant et en faisant voter pour la liste Unité et Action, vous approuverez ces 
orientations et vous permettrez aux militants qui les portent de poursuivre leur action 

dans leurs responsabilités départementales et académiques.



1. Corinne BAFFERT, cert., lyc. É. Herriot, Voiron, 38

2. François LECOINTE, cert., clg F. Léger, St Martin d’Hères, 38

3. Aline LAROCHE, cert., clg Barnave, St Égrève, 38

4.  Jacques AGNES, cert., lyc. E. Mounier, Grenoble, 38

5. Christine SAINT-JOANIS, cert., lyc. G. Fichet, Bonneville, 74

6. Bernard OGIER-COLLIN, CPE, clg Le Guillon, Le Pt de Beauvoisin, 38

7. Anne-Marie GUILLAUME, cert., clg P. Picasso, Échirolles, 38

8. Christophe DUMAILLET, cert., lyc. H. Laurens, St-Vallier, 26 

9. Stéphanie TURPAUD, cert., clg Frontailles, St Pierre d’Albigny, 73

10. Olivier JEUNET, cert., clg Les Perrières, Annonay, 07

11. Anne DORTEL, cert., clg Europole, Grenoble, 38

12. Marc GAIGE, cert., clg S. de Beauvoir, Crolles, 38

13. Cécile SANCHEZ, cert., clg Barnave, St Égrève, 38

14. Olivier MOINE, cert., lyc. La Pléiade, Pont de Cheruy, 38

15. Camille VITTOZ, cert., clg des 6 vallées, Le Bourg d’Oisans, 38

16. Cyril BOREL, cert., clg L. Lumière, Échirolles, 38

17. Astrid KAYA, cert., clg Les Perrières, Annonay, 07

18. Jean-Louis MOLLARD, agr., lyc. Triboulet, Romans s/Isère, 26

19. Cathy BERTIN, cert., clg Louise de Savoie, Chambéry, 73

20. Serge PAILLARD, agr., lyc. P. Neruda, St Martin d’Hères, 38

21. Claudette COMBE, retraitée, 38

22. Michel LOMBART, cert., lyc. L. Lachenal, Argonay, 74

23. Frédérique PENAVAIRE, DCIO, CIO de Bourgoin-Jallieu, 38

24. Gabriel EMERY,cert., clg du Trièves, Mens, 38

25. Annie ANSELME, agr., lyc. Ch. Baudelaire, Cran-Gevrier, 74

26. Alexis REYNAUD, cert., lyc. A. Argouges, Grenoble, 38

27. Fanny VALLA, CPE, lyc. G. Jaume, Pierrelatte, 26

28. Nicolas RIPERT, agr., lyc. F. Buisson, Voiron, 38

29. Marie-Laurence MOROS, retraitée, 38

30. Jacky MABILON, cert., clg Sport Nature, la Chapelle en V., 26

31. Ophélie CABECEIRO, cert., lyc., Le Cheylard, 07

32. Sylvain LECOMTE, cert., lyc. de l’Albanais, Rumilly, 74

33. Nathalie AUBRY, cert., clg Les Perrières, Annonay, 07

34. Sophie BAVOIL, cert.,  clg Barjavel, Nyons, 26

35. Bruno MONDON, cert., lyc. Armorin, Crest, 26

36. Joëlle GUILLAUME, retraitée, 38

37. Céline BONNEFOY, cert., clg Le Vergeron, Moirans, 38

38. Jean-Pierre VARNET, retraité, 38

39. Nathalie SCARSINI, contr.,lyc. Faure, Annecy, 74

40. Pierre-Luc NODIN, cert., clg D. Brunet, St Sorlin en Valloire, 26

41. Patricia PISICCHIO, cert., clg P. Dubois, Seyssinet, 38

42.  Patrick LE BROUSTER, retraité, 38

43. Marion de SAINT-JEAN, PSYEN,  CIO Olympique, Grenoble, 38

44. Gilles SCHAFF, cert., lyc. H. Laurens, St Vallier, 26

45. Christiane PEYLE, cert., clg du pays de l’Herbasse, St Donat, 26

46. Jean-François LUCIANI, cert., clg R. Guelen, Pont en Royans, 38

47.  Annie EVENO, retraitée, 38

48. Landry GIRARD, AED, clg Les Perrières, Annonay, 07

49. Mélanie PETTINOTTO, cert., clg Buclos, Meylan, 38

50. Mathieu FOURNEYRON, cert., collège Le Clergeon, Rumilly, 74

51. Catherine VOLLAND, agr., lyc. É. Herriot, Voiron, 38

52. Anne-Françoise VIAL, cert.,  TZR 73-1, 73

53. Jean LEGER, cert., lyc. Poncet, Cluses, 74

54. Marie-Odile BOUCRIS, retraitée, 38

55. Laurent SALVIGNON, cert., clg Clos Jouvin, Jarrie, 38

56. Isabelle ESPIARD, cert., clg Borne, Montélimar, 26

57. Brigitte BOUTTAZ, PEGC, clg de Cuines, St Étienne de Cuines, 73

58. Jean-Michel LABAILLE, cert., lyc. L. Lachenal, Argonay, 74

59. Cécile DELCARMINE, cert., clg J. Mermoz, Barby, 73

60. Dominique GEORGE, agr.,  lyc. É. Herriot, Voiron, 38

61. Martine DUCLAUX, cert., clg  J. Ferrat, Salaise s/Sanne, 38

62. Dominique PIERRE, cert., lyc. É. Loubet, Valence, 26

63. Hélène ERCOLE, agr., lyc. P. Neruda, St Martin d’Hères, 38

64. Juliette FRADIN, cert., lyc. Louise Michel, Grenoble, 38

65. Marie SERIEYS, agr,. lyc. les 3 Sources, Bourg les V., 26

66. Jean VINCENT, retraité, 38

67. Brigitte CARREL, cert., clg P. Langevin, Ville la Grand, 74

68. Romain VIDONNE, agr.,  lyc. Europole, Grenoble, 38

69. Jocelyne MOULIN, cert., lyc. Deschaux, Sassenage, 38

70.  Jean-Noël SENECHAUX, agr., lyc. Triboulet, Romans s/ Isère, 26

71.  Sandrine FAURE, cert, clg P. Valéry, Valence, 26

72. Manue PAUTHIER, cert., clg Le Massegu, Vif, 38

73. Christophe DAUDIN, cert., lyc. Reynoard, Villard-Bonnot, 38

74. Emilie BENOIT-GONIN, agr., lyc. Bergès, Seyssinet, 38

75. Dominique MAUCOURANT, cert., lyc. A. de Noailles, Evian, 74

76. Aude CAPRON, cert., lyc. La Matheysine, La Mure, 38

77. Franck BARRAQUE, agr., lyc. Triboulet, Romans s/ Isère, 26

78. Elodie BONNAUD MORIN, agr., collège J. Vilar, Échirolles, 38

79. Mellie LACAVE, agr., ZR 38-1, 38

80. Eva ROSSET, agr., lyc. La Pléiade, Pont de Cheruy, 38

81. Jean-Claude LAMARCHE, retraité, 38

82. Xavier MARAND, cert., lyc. A. Argouges, Grenoble, 38 
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Liste présentée par Unité et Actiondu plus grand nombre, tout d’abord par une meilleure 
répartition entre la rémunération de ceux qui les 
produisent et les profits des investisseurs.

Cela passe par l’amélioration des salaires directs et 
socialisés (protection sociale, prestations familiales, 
retraites, complètement à rebours du transfert vers 
la CSG et de son augmentation mise en place par ce 
gouvernement), mais également par une fiscalité qui 
prélève sur les  plus  gros  revenus,  en  particulier  les  
revenus  non salariaux, pour donner à l’État et aux 
services publics, dont celui d’Éducation, les moyens 
de fonctionner, d’améliorer leur qualité et de mener à 
bien leurs missions. Cela passe par  une  construction  
européenne  qui  ne  fasse  pas  du continent le terrain 
de jeux du libéralisme économique et une forteresse 
assiégée ultra-sécuritaire mais une terre de paix et de 
coopération ouverte aux peuples du monde.

Notre ambition pour les enfants et adolescents 
d’aujourd’hui est qu’ils puissent échapper aux modèles 
consuméristes qu’on leur propose pour devenir  des  
acteurs  responsables  de leur propre devenir. C’est 
tout le contraire d’un transfert sur les individus de la 
responsabilité de leur éventuel échec.

Rassembler,  débattre,  agir

Les   candidats  à la CA académique présentés sur  la 
liste Unité et Action  -  face  à toutes les attaques contre 
les services publics, face aux difficultés croissantes de 
nos métiers, face aux maux de  la  société dont  l’École 
n’est pas  isolée, face  aux  politiques gouvernementales 
qui accroissent les  inégalités au lieu  de les  réduire  -  
continueront à tout  mettre en œuvre pour rassembler 
les personnels, mettre en débat les projets et 
revendications et agir dans  l’unité.
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Bureau départemental de l’Ardèche (07)
Liste présentée par Unité et Action

Bureau départemental de la Drôme (26)
Liste présentée par Unité et Action

Bureau départemental de l’Isère (38)
Liste présentée par Unité et Action

Liste présentée par École Émancipée

1. Christophe DUMAILLET, cert., lyc. H. Laurens, St Vallier

2. Sophie BAVOIL, cert., clg Barjavel, Nyons

3. Jean-Louis MOLLARD, agr., lyc. Triboulet, Romans s/Isère

4. Marylène NAUD, cert. clg F.-J. Armorin, Crest

5. Jacky MABILON, cert., clg. Sport et Nature, La Chapelle en V.

6. Pierre-Luc NODIN, cert., clg D. Brunet, St Sorlin en Valloire

7. Franck BARRAQUE, agr., lyc. Triboulet, Romans s/Isère

8. Sandrine FAURE, cert, clg P. Valéry, Valence

9. Claudie BREUL, retraitée

10. Jean-Noël SENECHAUX, agr., lyc. Triboulet, Romans s/Isère

11. Fanny VALLA, CPE, lyc. G. Jaume, Pierrelatte 

12. Isabelle ESPIARD, cert., clg A Borne, Montélimar

1. Anne-Marie GUILLAUME, cert., clg P. Picasso, Échirolles

2. Serge PAILLARD, agrégé, lyc. P. Neruda, St Martin d’Hères

3. Manue PAUTHIER, cert., clg Le Massegu, Vif

4. Patricia PISICCHIO, cert., clg P. Dubois, Seyssinet

5. Alexis REYNAUD, cert., lyc. A. Argouges, Grenoble

6. Mélanie PETTINOTTO, cert., clg les Buclos, Meylan

7. Elvire DELGADO, retraitée

8. Jean-Baptiste PASCAL, cert., clg. Ch. Munch, Grenoble

9. Nathalie SIMOND, cert., clg O. de Gouges, Chatte

10. Ruth ESKINAZI, PSYEN, CIO Belledonne, St Martin d’Hères

11. Manon, PEROZ, cert., clg Le Massegu, Vif

12. Jean VINCENT, retraité

13. Martine DUCLAUX, cert., clg J. Ferrat, Salaise s/Sanne

14. Anne DORTEL, cert., clg Europole, Grenoble

15. Sahnoun BAYA CHATTI, cert., clg Ch. Munch, Grenoble

16. Cécile SANCHEZ, cert., clg Barnave, St Egrève

17. Chantal BLANC-TAILLEUR, retraitée

18. Marie-Laurence MOROS, retraitée

1. Chrystelle BLANC-LANAUTE, cert., clg Vercors, Grenoble

2. Thibaut MICHOUX, agr., clg Olympique, Grenoble

3. Sylvain DROPSY, CPE, clg Lucie Aubrac, Grenoble

4. Olivier RENARD, cert., clg Fantin Latour, Grenoble

5. Santiago VICARIO, CPE, clg Olympique, Grenoble

6. Jean-Paul MARTENOT, retraité, Voiron

7. Yvan ROCHAS, cert., clg  Les six Vallées, Bourg d’Oisans

1. Ophélie CABECEIRO, cert., lyc., Le Cheylard

2. Olivier JEUNET, cert., clg Les Perrières, Annonay

3. Astrid KAYA, cert., clg Les Perrières, Annonay

4. Valérie BENMIMOUNE, cert., clg A. Mezenc, Le Pouzin

5. Robert STIEAU, retraité

6. Claude CADDET, agr., lyc. G. Faure, Tournon

7. Alice GISPERT, agr., lyc. V. d’Indy, Privas

8. Yann SENOT, cert., clg A. Mezenc, Le Pouzin

9. Rachel MARSENS, cert., clg Les Perrières, Annonay

10. Landry GIRARD, AED, clg Les Perrières, Annonay
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Bureau départemental de la Savoie (73)
Liste présentée par Vivre le SNES-FSU en Savoie

Bureau départemental de la Haute-Savoie (74)
Liste présentée par Unité et Action

Liste présentée par Pour un Syndicalisme Combatif  

1. Cathy BERTIN, cert., clg Louise de Savoie, Chambéry

2. Nathalie PAYET, cert., clg Côte-Rousse, Chambéry

3. Cécile DELCARMINE, cert., clg Mermoz, Barby

4. Olivier PIETTRE, cert., lyc. du Granier, La Ravoire

5. Anne REYMOND, cert., clg Marlioz, Aix-les-Bains

6. Yohan AUDEBERT, cert., clg Le Bonrieu, Bozel

7. Stéphanie TURPAUD, cert., clg Les Frontailles, St Pierre d’Albigny

8. Danièle GENINATTI, retraitée

9. Séverine POUZET, contr., lyc. Monge, Chambéry

10. Laurent BACHLER, agr. lyc. Vaugelas, Chambéry

Liste présentée par École Émancipée
  Élections à la CA académique

1. Christine SAINT-JOANIS, cert., lyc. Fichet, Bonneville

2. Brigitte CARREL, cert., clg Langevin, Ville la Grand

3. Michel LOMBART, cert., lyc. Lachenal, Argonay

4. Sylvain LECOMTE, cert., lyc. de l’Albanais, Rumilly

5. Mathieu FOURNEYRON, cert., clg le Clergeon, Rumilly

6. Jean-Michel LABAILLE, cert. lyc. Lachenal, Argonay

7. Annie ANSELME, agr., lyc. Baudelaire, Cran-Gevrier

8. Jean-Claude LARDEAU, retraité

9. Lila OULD AMZIANE, agr. lyc. Lachenal, Argonay

10. Pierre CABOTTE, retraité

1. Jean-Pierre RICHAUDEAU, retraité

2. Pierre JALLOT, cert., clg Varens, Passy

3. Sylvie BRIANCEAU, cert., lyc. du Mont Blanc, Passy

4. Jocelyne JIGUET-JIGLAIRAZ, cert., lyc. de l’Albanais, Rumilly

5. Blandine BEROD, agr., lyc. du Mont Blanc, Passy

6. Annie MORCH, retraitée

7. Jean-René FARRAYRE, retraité

8. Jean-Pierre ADAM, retraité

9. Patrice ALBERT, cert., lyc. Lachenal, Argonay

1. Chrystelle BLANC-LANAUTE, cert., clg Vercors, Grenoble, 38

2. Ronan COLLAUX, cert., clg Mougin, St Michel de M., 73

3. Céline VLAMINCK, cert., clg Maurienne, St Jean de M., 73

4. Thibaut MICHOUX, agr., clg Olympique, Grenoble, 38

5. Nathalie PAYET, cert., clg Côte-Rousse, Chambéry, 73

6. Santiago VICARIO, CPE, clg Olympique, Grenoble, 38

7. Leïla SANTON, cert., clg Pompidou, Claix, 38

8. Stéphane MOULAIN, cert., clg Monod, Montélimar, 26

9. Gilles BOUGON, cert., lyc. Fauré, Annecy, 74

10. Charlotte ROUCHON, CPE, clg Vercors, Grenoble, 38

11 Raphaël GRANVAUD, cert., clg De Jastres, Aubenas, 07

12. Laurianne CLERC, agr., clg Olympique, Grenoble, 38

13. Sébastien GRILLARD, cert., lyc. Baudelaire, Cran-Gevrier, 74

14. Sylvain DROPSY, CPE, clg Aubrac, Grenoble, 38

15. Benoît LOCHE, cert. clg Gustave Monod, Montélimar, 26

16. Olivier RENARD, cert., clg Fantin Latour, Grenoble, 38

17. Jean-Paul MARTENOT, retraité, Voiron, 38

18. Yvan ROCHAS, cert., clg Les six Vallées, Bourg d’Oisans, 38
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L’École Émancipée est attachée à un syndicalisme de 
masse, combatif, unitaire et démocratique. Il y a urgence 
à le construire face à un gouvernement qui incarne des 
menaces graves pour la société toute entière.

Macron et son équipe ne sont pas un gouvernement de 
droite de plus. Ils répondent par la force au manque de 
légitimité du système politique qu’a montré l’abstention 
aux dernières élections. Ils veulent aussi accélérer la 
course aux profits pour les plus riches dans le cadre d’un 
système mondial très instable. Économiquement libéral 
et politiquement ultra-autoritaire, Macron a déjà tapé 
très fort : sur les droits sociaux (loi travail 2), sur les libertés 
et sur nos droits (pérennisation de l’État d’urgence), sur 
les migrant/es... Ce n’est qu’un début : que ce soit pour 
l’éducation, la Sécu, les retraites, ce gouvernement est 
prêt à aller très loin... Aussi loin qu’on le laissera avancer.

Reprendre l’offensive, 
ne pas avoir peur de la radicalité.

Face à ces attaques, nous ne devons reculer sur rien. La 
seule chose dont Macron a peur, ce sont des mouvements 
sociaux décidés et unitaires. C’est bien pour cela qu’au 
début de la lutte contre la loi travail, il a rapidement 
cédé devant les routiers qui risquaient de donner au 
mouvement social les moyens de bloquer l’économie. 
Alors à nous de construire cette unité en fédérant les 
salarié/es et leurs luttes. L’École Émancipée milite pour 
le renforcement des liens et de l’action concrète avec 
la CGT et Solidaires. Certains « ratés » de  la F.S.U. l’ont 
isolée : lors de la plainte de Blanquer contre Sud Educ 93,  
lors du début du mouvement contre la loi travail 2 (refus 
d’un appel clair national à la grève) ou encore lors de la 
négociation du P.P.C.R. ou de la mise en place de l’État 
d’urgence.  

Fédérer les salarié/es, c’est aussi lutter avec les plus 
précaires d’entre eux. Dans l’éducation, cette précarité 
va se renforcer avec la crise du recrutement et la baisse 
du nombre de postes aux concours. Le mot d’ordre de 
titularisation de tou/tes les précaires sans conditions est 
indispensable pour mobiliser les premier/es concerné/es. 
L’unité passe aussi par une attention particulière envers 
les luttes des collègues personnels de service, techniques 
et administratifs. Il est urgent d’améliorer notre 
coordination (FSU et intersyndicale) avec les personnels 
« décentralisés » de nos établissements, qui se bagarrent 
contre la rigueur imposée par les collectivités territoriales. 

Enfin, l’auto-organisation des collègues reste un point 
clé pour gagner. Comme cela a été retenté récemment 
à Grenoble par exemple, des A.G. de lutte doivent être 
convoquées dès qu’il y a mobilisation.

Construire un projet alternatif 
pédagogique et social audacieux.

Le projet pédagogique de Blanquer est autoritaire,    
réactionnaire, et répond aux besoins d ‘une « modernité » 
libérale qui ressemble en fait à un retour au XIXe siècle. 
Attaques contre le Bac et l’université, éloge de l’uniforme 
ou de la discipline, menaces contre le collège unique et 
montées d’autoritarisme : le ministre souhaite accélérer 
les dynamiques de ses prédécesseurs vers plus de tri 
social, plus d’inégalités de traitement, plus de hiérarchie 
et de fichage de chacun/e, élèves comme personnels. 
L’inverse exact du projet d’émancipation que nous 
défendons.

Il est nécessaire de nous opposer pied à pied à ces 
dynamiques en refusant par exemple le Livret Scolaire 
Unique, outil de normalisation pédagogique, de tri social 
et de fichage généralisé. Être  sans concession face à 
nos autorités hiérarchiques qui usent de méthodes de 
management de plus en plus sournoises et agressives. La 
question d’un certain niveau de désobéissance civique 
se pose et va se poser de plus en plus, le L.S.U. n’en 
étant qu’un exemple : nous devons nous y préparer et y 
préparer nos collègues.

Le risque, face à la violence de cette offensive,  serait 
de baisser la tête et d’affaiblir notre discours. C’est du 
contraire dont nous avons besoin : d’un projet éducatif 
ambitieux qui redonne place à l’espoir d’une autre 
société, d’un autre avenir possible.  

Nous devons ainsi proposer du neuf. Sur l’évaluation 
des élèves par exemple, nous ne pouvons nous satisfaire 
des notes sous prétexte de refuser les « compétences » 
telles qu’on veut nous les imposer (d’en haut, sur des 
critères libéraux et sans intérêt pédagogique). A nous de 
chercher des modèles pédagogiques alternatifs, en nous 
inspirant des penseurs/euses de l’éducation nouvelle 
comme Freinet : refuser l’évaluation permanente, la 
construire quand elle est nécessaire dans un objectif 
de progrès collectif et non de concurrence individuelle. 
Il existe de vastes chantiers pour donner un sens 
émancipateur à notre travail : c’est aussi une façon de 
résister à Macron et à son monde.

Sur tous ces thèmes, la CA académique est souvent un lieu de débats productifs. Les élu/es 
École Émancipée continueront d’y défendre l’unité interprofessionnelle, intersyndicale, et 

un modèle pédagogique émancipateur pour les élèves comme pour les personnels. 
Si vous vous reconnaissez dans cette orientation, 

votez et faites voter pour la liste ÉCOLE ÉMANCIPÉE.

Texte d’orientation de la liste École Émancipée            
Pas de concessions face à Macron, Blanquer et compagnie : construire les 

luttes pour un projet d’éducation ambitieux et émancipateur !


