
� Un numéro spécial : 

Il parvient à chaque adhérent du SNUipp 37 une semaine après que le 
« Fenêtre-sur-Cours Spécial Consultation » qui contient l’ensemble 
des textes issus du Congrès National du SNUipp à Perpignan du mois 
de juin dernier ainsi que les contributions entre lesquelles vous êtes 
appelés à choisir. 
Animés par l’objectif de donner à ce scrutin la plus large participation 
qui soit, cet Ecol’infos conçu comme un appel à voter double donc la 
publication nationale. 
 

� Un enjeu, la participation : 

Syndicat pluraliste et démocratique, le SNUipp fait appel à l’ensemble 
de ses adhérents pour vérifier ou infléchir la pertinence des choix 
issus de son Congrès National. 
Un syndiqué, une voix, c’est la définition même de la démocratie telle 
que nous la concevons. 
 

� Les tendances s’expriment, les 
syndiqués choisissent : 
5 textes d’orientation sont donc proposés au vote. 
Il est de la responsabilité de chaque adhérent-e de s’exprimer afin 
que les décisions et orientations soient le reflet des avis recueillis. 
 
 

� Un syndicalisme ouvert, unitaire, 
actif  et combatif  au plus près du 
quotidien pour rassembler les 
personnels et construire une vaste 
mobilisation pour l’Ecole et les Services 
Publics : 
C’est la conception du syndicalisme que nous nous efforçons de faire vivre en Indre et Loire. Le pari que nous faisons 

est celui de la conviction. Pour cela, il faut s’adresser à tous, ouvrir le syndicat pour en faire le lieu de rassemblement 

et d’action du plus grand nombre. Le SNUipp a grandi ainsi, il doit continuer à se développer pour l’Ecole, tous ses 

élèves et ses personnels, pour tracer un avenir de la réussite. 

 

Le Bureau départemental du SNUipp 37 vous 
invite donc à voter sans tarder et en tout état 
de cause avant le 11 octobre. 

 
Pour Le bureau départemental du SNUipp 37 : 
 
Paul AGARD Secrétaire départemental 
 

 

Encart I 

Tous les textes d'orientation se trouvent 
dans le supplément au n°459 de Fe-

nêtres sur cours qui vous a été adressé 
autour du 02 septembre. 

Période de vote  : 
du 20 septembre 

au  
VENDREDI 
11 octobre.  

Chaque syndiqué-e 
vote ! 



Comment voter ? 
Après avoir coché la tendance choisie, le bulletin de vote est à découper 

(dernière page) et à insérer dans l’enveloppe vierge qui elle-même sera 

insérée dans l’enveloppe imprimée que vous devez renseigner 

complètement et signer. 

 
 

Cette année, nous devons donner 
notre avis sur 5 points ! 

 
1° le vote national d’orientation 
pour le Snuipp-FSU 
2° le vote national d’orientation 
pour la FSU 
3° le rapport d’activité de la FSU 
4° la fenêtre 
« contexte » (page 6 
du journal spécial) 
5° la fenêtre « rapport 
d’activité des sec-
teurs » (page 12 du 

journal spécial)

Obligatoirement 

⇒ Nom 

⇒ Prénom 

⇒ Ecole ou Etablissement 

⇒ Signature 

� 

Nom 
Prénom 
École 
signature 

Ne  
pas  

timbrer 

Snuipp37 
Libre réponse 68088 
37179 CHAMBRAY LES TOURS 

Encart II 

Le congrès de Perpignan s’est conclu 
par l’élection de 20 secrétaires nationaux 
qui composent la nouvelle équipe natio-
nale du SNUipp-FSU. 
En voici la liste : 
 
BERNARDI Laurent -06-Alpes Maritimes 
BLANCHARD Mathilde 64 Pyrénées 
Atlantiques 
CADREILS Laurent 31 - Haute Garonne  
CATELLA Sophia - 26-Drôme  
CLAVERE Jean Pierre - 02-Aisne 
DAVID Guislaine - 35-Ile et Vilaine 
DENIS Marie - 74-Savoie  
DUGUET Agnès - 75-Paris 
GAUTHERON Claude 39-Jura 
KOSC Olivier - 51-Marne 
MALAISE Arnaud - 75-Paris 
METZGER Régis - 57-Moselle  
MOREAU Emilie - 49-Maine et Loire 
PALACIO Nina - 89-Yonne  
PIN Thomas - 77-Seine et Marne 
POPINEAU Francette - 86-Vienne 
PRIVAT Virginie 66-Pyrénées Orientales 

RIZZO Nelly - 41-Loir et Cher 
SCHNEIDER Rachel 93-Seine St Denis 
TURKI Blandine - 25-Doubs 
 
 
Le secrétariat 
national a élu le 
nouveau co-
secrétariat gé-
néral : 
 
Francette  
POPINEAU 
 
Régis  
METZGER 
 
MALAISE  
Arnaud  
 



UA&St  :  Unité & Action et  

Sans tendance 

Une autre école, une 
autre société sont possibles ! 

 
UA&St est la tendance majoritaire du SNUipp-FSU et 
de la FSU. Ouverte à toutes et à tous, indépendante, 
elle veut faire du syndicat un outil de la profession pour 
construire et agir en rassemblant l’ensemble des per-
sonnels dans leur diversité. En mettant l’école, ses per-
sonnels et ses élèves, au centre des débats, nous 
avons l’ambition avec la profession d’obtenir des avan-
cées pour de meilleures conditions de travail et d’ap-
prentissage. En décryptant depuis des mois la politique 
rétrograde et inégalitaire du ministre, en débattant avec 
les collègues, en mobilisant la profession dans diffé-
rentes actions, le SNUipp-FSU s’est positionné comme 
le syndicat capable de créer un rapport de force, oppo-
sant son projet à celui du gouvernement. En faisant re-
culer le ministre sur les EPSF, nous avons maintenu la 
spécificité de l’école publique. Pour UA&ST, la recon-
naissance de notre professionnalité, le travail collectif et 
une véritable formation sont indispensables. Pour 
UA&ST, nos missions d’une complexité croissante doi-
vent s’exercer en confiance et en toute sérénité à l’op-
posé de toutes les formes d’injonctions, de contrôles 
tatillons et de pressions. Le gouvernement a fait adopter 
une réforme dévastatrice de la Fonction publique. Il en-
visage une réforme des retraites encore plus inégali-
taire. Pour UA&ST, construire ensemble une lutte la 
plus unitaire possible, pour améliorer notre système par 
répartition et maintenir des services publics de qualité 
est indispensable. Parce que UA&ST porte un syndica-
lisme de transformation sociale, nous sommes pleine-
ment investis dans les questions sociales ou écolo-
giques, dans toutes les actions de solidarité, de défense 
des droits des enfants, des droits humains et ceux des 
migrant-es notamment. Les lois liberticides, les dérives 
autoritaires et xénophobes, doivent être combattues. 
UA&ST poursuit son engagement pour un projet de so-
ciété basé sur des valeurs de solidarité, d’égalité 
femmes hommes. La société civile, et particulièrement 
la jeunesse, sont engagées dans les luttes collectives 
pour la transition écologique ; UA&ST s’inscrit pleine-
ment dans les mobilisations en cours. 
 

Pour Unité Action & ST donner confiance dans 
l’action collective construite avec la profes-
sion, dans le respect de nos valeurs, avec des 
revendications lisibles, adossées à un projet 
explicite autant qu’ambitieux, guide notre enga-
gement quotidien. 
 

Votez et faites voter Unité & Action et Sans 
Tendance 

 

Votez faites voter Unité et Action 
Premiers signataires en Indre et Loire :  
Paul AGARD, Véronique KLEIN, Christine 
GUILLON, Agnès MEROUANE, Christine 
GAUDIN, Sophie METZINGER,     Adeline 
GIRARD AGARD, Gilles MOINDROT, Michel 
DAGAULT, Michel BEAUFILS, Jacqueline 
DAGAULT,  Nadia BEAUFILS, Pierre CAR-
REAU , Michelle CARREAU... 
 

Contribution de l’école 

émancipée 
École Émancipée : réinventer le 

syndicalisme ! 
 
Au cours de ces dernières années notre milieu 
professionnel a été soumis à de nombreux et 
profonds bouleversements. La loi dite « pour 
l’école de la confiance » a acté le renonce-
ment à la démocratisation de l’école et la mise 
sous tutelle de l’agir enseignant. Notre exper-
tise est niée, l'évaluation devient la règle et le 
protocole la solution. C’est un recul qui risque 
de faire perdre tout son sens à notre métier et 
faire disparaître toute perspective d’égalité et 
de justice dans l’école comme dans la société. 
 
Le face-à-face qui nous est imposé entre le 
libéralisme et l'extrême droite n'est pas inéluc-
table et donne une lourde responsabilité au 
syndicalisme pour ouvrir les perspectives 
d’une autre société, fondée sur le respect des 
droits humains, sociaux et environnementaux. 
Dans cette période, et plus que jamais, le dé-
bat démocratique à l’interne du syndicat doit 
être réaffirmé et renforcé. Porté par les sec-
tions départementales, structuré par les orien-
tations des tendances et la recherche perma-
nente de la synthèse, il est le reflet de la vo-
lonté de notre syndicat d’avancer collective-
ment pour gagner. 
 
L’École Émancipée y prend toute sa place en 
participant à l’analyse des politiques libérales 
et de leurs effets délétères. Elle cherche à pe-
ser dans l’élaboration d’une  stratégie syndi-
cale pour les contrer. Le SNUipp-FSU a les 
atouts pour se renouveler et contribuer ainsi à 
ce que le syndicalisme retrouve une place 
centrale dans le mouvement social. 
 
Pour un SNUipp, avec la FSU, offensif et 
revendicatif, porteur d’alternatives pour la 
société, l’école publique et ses personnels.  
Osons réinventer le syndicalisme ! 
 
SNUipp et FSU, deux votes à effectuer : vo-
tons École Émancipée ! 
 
Premiers signataires :  Jacques Robert, 
Vincent Martinez, Simon DELAS, Patrick 
Bourbon, Pascal Hurbault... 
 
 

Encart III  



�
 

Encart IV 

BULLETIN DE VOTE A DÉTACHER 

. 


