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près 4 ans de présidence
Hollande, les espoirs suscités
chez beaucoup de collègues par
l'alternance politique se sont évaporés.
Le gouvernement actuel, soucieux
d'être un bon élève de cette europe
libérale, ne cesse d'imposer et de durcir
des « contre-réformes » dictées par les
politiques d'austérité.
sur la scène internationale, le candidat
qui décrétait que « mon adversaire,
c'est le monde de la ﬁnance », est
devenu un président complice de l'aﬀaiblissement des peuples européens et de
leur souveraineté au proﬁt des ﬁnanciers. d'autre part, il engage la france
dans nombre de conﬂits sans vision à
long terme au nom de la lutte contre le
terrorisme permettant ainsi de détourner l'oeil des medias des actualités
sociales et économiques.
L'indéniable gravité du terrorisme ne
doit ni occulter les problèmes auxquels
les français sont confrontés, ni être un
alibi pour réduire les droits acquis de
hautes luttes.
Chômage de masse, notamment chez
les jeunes, durcissement des indemnisations pour les chômeurs ainsi que des
conditions pour une retraite digne ne
font que déliter les solidarités intergénérationnelles.
L'état d'urgence qui tend à être permanent et qui a visé dès ses premiers jours
des militants syndicaux et associatifs en
permettant des interdictions de manifestations, des perquisitions et des
assignations à domicile, s'oppose à
l'état de droit garant des libertés individuelles et collectives.
La déchéance de nationalité, loin d'apporter quelque chose à la lutte contre le
ﬂéau terroriste, stigmatise des pans
entiers de la population française,
renonçant ainsi au principe d'universalité. La perpétuité réelle à laquelle
appellent des représentants de droite
comme de gauche n’est que la voix
d’un populisme judiciaire.
La précarisation du droit du travail avec
le projet de loi de la ministre el Khomri,
les mots du ministre Macron sur le statut des fonctionnaires qui ne serait plus
adéquat, la « revalorisation » dérisoire
du point d'indice après 6 années de gel
et une perte colossale de pouvoir
d'achat pour les fonctionnaires,… sont
autant de maux de ce gouvernement
qui poursuit l'oeuvre de ses prédécesseurs en ne faisant que diviser la
nation, opposer les salariés du privé et

les agents de l'etat, mettre à mal les
services publics et renforcer les communautarismes.
Cet abandon de classe, ce hiatus entre
la réalité de ce que vivent les français
et les velléités politiques du gouvernement, associé aux discours
nauséabonds de celle qui se représente
comme la droite de gouvernement participe à la montée de l'extrême droite
que nous, enseignants, personnels
d’éducation ou d’orientation, syndiqués
au snes-fsU, combattons au quotidien.
dans l'éducation, les deux dernières
années ont été marquées par la crise
des recrutements qui n'appelle pas de
réactions politiques à la hauteur du problème, par la redéﬁnition de la carte de
l'éducation prioritaire à moyen
constant, ce qui ne peut pas nous satisfaire en période de crise sociale, par
l'enlisement dans la réforme Châtel du
lycée sans véritable bilan, bilan que
nous savons négatif, et la mise en place
au forceps de la réforme du collège
sans ePisio.
non, le courant de pensée Unité Action
n’a pas oublié les mandats du snes-fsU
en assumant la direction du syndicat
aux échelons départementaux, académique et national. nous avons engagé
le syndicat et la fédération contre
toutes les attaques subies ces deux dernières années.
C’est bien l’action du snes-fsU seul qui
a permis des avancées qui, bien qu’imparfaites, sont loin d’être négligeables
pour le quotidien des personnels. Après
avoir sécurisé par les décrets la monovalence et les maxima hebdomadaires
de service, après avoir inscrit dans le
débat le dégel du point d'indice comme
préalable aux discussions sur le PPCr,
après avoir consolidé le statut de l'année de stage, nous continuons à exiger
une véritable revalorisation de nos
métiers dans toutes leurs dimensions.
de nombreux dossiers ne sont pas
ouverts : la question des eﬀectifs, celle
des conditions de travail (des
enseignants, des CPe, des documentalistes, des Copsy), la problématique de
la résorption de la précarité (aucun plan
de titularisation d'enseignants n’est à
l’étude, aucune discussion sérieuse sur
la situation des Aed),… et de plus en
plus de « management », d’autonomie
pour nos établissements et de pression
des hiérarchies intermédiaires sur les
collègues.
Mais pour obtenir nos revendications, il

U&A

faut faire
sauter le
verrou de la
politique d’austérité libérale. seul, le snes-fsU ne peut
y arriver. C’est pour cela que nous
devons poursuivre la construction d’un
rapport de force de nature à imposer au
gouvernement un changement radical
de politique économique. nous voulons
contribuer à construire une société plus
égalitaire, démocratique et dans
laquelle les richesses créées ne seraient
pas conﬁsquées par quelques-uns mais
mises au service du plus grand nombre,
tout d’abord par l’amélioration des
salaires directs et socialisés (protection
sociale, prestations familiales,
retraites), mais également en donnant 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. 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.

rassembler, débattre, agir
Les candidats à la commission
administrative 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 oeuvre pour rassembler les personnels,
mettre en débat les projets et
revendications et agir dans l’unité.
Pour le courant de pensée Unité & Action
de l'académie de Bordeaux, Mathieu
Dumoulin
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Liste des candidats unité & action à La commission administrative académique
nom Prénom

discipline

établissement

commune

MerAL Jean Pascal
sentex fabienne
bAbAHAni Abderaﬁk
dUdes Catherine
dAVid erwan
tidJditi Anne Laure
teodori Jean Michel
fAbre sylvia
JeAnJeAn Philippe
disCAMPs discamps
LeUrion Alain
bAiLLe Pauline
dUMoULin Mathieu
dUMont Claire
frAnCo Philippe
MAsson Armelle
fAUrens Patrick
MonGeLArd Marie Pierre
orLoWsKi Cyrille
GUiLHeM Laure
boUdinet Vincent
MAssierA Marianne
Le MAsson Jean Jacques
MoLLet sonia
MArCo José
GAUtHier Marie Laure
JoUAneL Jean Pierre
soULÉ isabelle
LAssALLe Hugo
bordessoULes Marlène
destenAVe Jérémy
bedArt Céline
GiLArdeAU bertrand
dUnord Marie Claude
dUPoUY fabien
frAYer sylvie
MoreAU Hervé
JosePH Corinne
biLLAte Alain
LArroUY isabelle
deLboUrG Pierre
beZeLGA Mireille
boUrGine John
LAPeYronnie Carole
MC GreGor Kei
bernArd-HAMon sophie
reiLLer Alain
MiCHeLon Corinne
GArret nicolas
sUbLett Julie
MoMMeJA Vivien
bUQUet Camille
sAboUrdY Harold
bAsCoU Jean Claude
iACHeMet Lucio
PUYJALon Jean Luc
CAHen Mathilde
HoUde didier
dUret Pierre
bAiLAnGer stéphane
Poirot Laurence
bArneix Philippe
berteAU florence
neGUi Yan
dArriet-fereoL Virginie
MiLot Jean Pierre

sCienCes eConoMiQUes et soCiALes
Histoire GeoGrAPHie
MAtHeMAtiQUes
Histoire GeoGrAPHie
sCienCes eConoMiQUes et soCiALes
esPAGnoL
esPAGnoL
doCUMentAtion
Histoire GeoGrAPHie
Histoire GeoGrAPHie
Genie MeCAniQUe ProdUCtiQUe
Histoire GeoGrAPHie
MAtHeMAtiQUes
MAtHeMAtiQUes
orientAtion
Histoire GeoGrAPHie
sii inforMAtion et nUMeriQUe
Histoire GeoGrAPHie
Histoire GeoGrAPHie
sCienCes de LA Vie et de LA terre
esPAGnoL
Lettres CLAssiQUes
edUCAtion
Lettres CLAssiQUes
esPAGnoL
Histoire GeoGrAPHie
sii inforMAtion et nUMeriQUe
Histoire GeoGrAPHie
Lettres Modernes
AnGLAis
sCienCes de LA Vie et de LA terre
MAtHeMAtiQUes
Lettres Modernes
Histoire GeoGrAPHie
sCienCes PHYsiQUes et CHiMiQUes
AnGLAis
sCienCes eConoMiQUes et soCiALes
doCUMentAtion
Histoire GeoGrAPHie
Lettres Modernes
Histoire GeoGrAPHie
edUCAtion
sCienCes eConoMiQUes et soCiALes
Lettres Modernes
AnGLAis
Arts PLAstiQUes
Genie MeCAniQUe ProdUCtiQUe
sCienCes PHYsiQUes et CHiMiQUes
sCienCes PHYsiQUes et CHiMiQUes
Lettres Modernes
sCienCes de LA Vie et de LA terre
AnGLAis
Histoire GeoGrAPHie
MAtHeMAtiQUes
sCienCes de LA Vie et de LA terre
PHiLosoPHie
AnGLAis
AnGLAis
sii inforMAtion et nUMeriQUe
Histoire GeoGrAPHie
ÉdUCAtion MUsiCALe
MAtHeMAtiQUes
Lettres Modernes
sCienCes PHYsiQUes et CHiMiQUes
Lettres Modernes
Lettres Modernes

LYCee sUd MedoC LA boetie
CoLLeGe JeAn ZAY
CoLLeGe MiCHeL de MontAiGne
CoLLeGe MiCHeL MontAiGne
LYCee sAint JoHn Perse
LYCee bernArd PALissY
CoLLeGe PAYs d ortHe
CoLLeGe J CHAMbreLent
CoLLeGe MiCHeL MontAiGne
LP Henri brULLe
LYCee LoUis de foix
LYCee eLie fAUre
CoLLeGe ALienor d AQUitAine
LYCee sAint JoHn Perse
Cio
CoLLeGe JeAn d ALbret
CoLLeGe JeAn MoULin
CoLLeGe LA roCAL
CoLLeGe PAbLo nerUdA
CoLLeGe des CHAtenAdes
LYCee MAine de birAn
CoLLeGe LeonArd Lenoir
retrAite
LYCee ViCtor dUrUY
LYCee sAint JoHn Perse
CoLLeGe JAsMin Les iLes
LYCee ALbert CLAVeiLLe
LYCee Andre MALrAUx
LYCee CondorCet
CoLLeGe LUbet bArbon
CoLLeGe ArnAUt dAnieL
CoLLeGe
CoLLeGe GeorGes rAYet
CoLLeGe ALienor d AQUitAine
LYC JeAn-bAPtiste de bAUdre
LYCee rene CAssin
LYCee sAint JoHn Perse
CoLLeGe dU GrAnd PArC
LYCee frAnCois MAGendie
CoLLeGe JeAnne d ALbret
CoLLeGe ViCtor LoUis
LYCee ViCtor dUrUY
LYCee frAnCois MAUriAC
LYCee Pre de CordY
CoLLeGe LAPierre
LYCee LAUre GAtet
LYCee GUstAVe eiffeL
LYCee sAint LoUis
LYCee sAint JoHn Perse
CoLLeGe eMiLe dUrKHeiM
CoLLeGe Les MArCHes de L oCCitAnie
CoLLeGe deLMAs de GrAMMont
CoLLeGe Pierre de beLLeYMe
CoLLeGe JULes ferrY
LYCee rene CAssin
LYCee MAUriCe rAVeL
CoLLeGe JULes ferrY
CoLLeGe JeAn JAUres
LYCee MAx Linder
LYCee sUd MedoC LA boetie
CoLLeGe ALienor d’AQUitAine
LYCee GAston febUs
CoLLeGe MontesQUieU
LYCee HAroUn tAZieff
CoLLeGe MontesQUieU
retrAite

Le tAiLLAn MedoC
Cenon
PeriGUeUx
LorMont
PAU
AGen
PeYreHorAde
HoUrtin
LorMont
LiboUrne
bAYonne
LorMont
bordeAUx
PAU
berGerAC
dAx
st PAUL Les dAx
bon enContre
beGLes
MUssidAn
berGerAC
bordeAUx
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Mont de MArsAn
PAU
AGen
PeriGUeUx
biArritZ
bordeAUx
st Pierre dU Mont
riberAC
Le PiAn sUr GAronne
fLoirAC
bordeAUx
AGen
bAYonne
PAU
bordeAUx
bordeAUx
PAU
tALenCe
Mont de MArsAn
bordeAUx
sArLAt LA CAnedA
LorMont
PeriGUeUx
bordeAUx
bordeAUx
PAU
PeUJArd
PieGUt PLUViers
Port ste MArie
PAUiLLAC
GAbArret
bAYonne
st JeAn de LUZ
terrAsson LAViLLedieU
Cenon
LiboUrne
Le tAiLLAn MedoC
brAntoMe
ortHeZ
LA brede
st PAUL Les dAx
LA brede
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33
33
24
33
64
47
40
33
33
33
64
33
33
64
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40
40
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33
24
24
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64
40
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47
24
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40
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33
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33
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33
24
33
33
64
33
24
47
33
40
64
64
24
33
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24
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