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Rennes, 8 mars 2021 - journée de mobilisa�on pour les droits des femmes

SPÉCIAL

CONGRÈS ACADÉMIQUE
Rennes, mardi 13 avril

Cher·e collègue,

Le SNES est un syndicat démocra�que dans lequel toutes et tous les syndi-

qué·es sont appelé·es à déba�re et à par�ciper au choix de leurs représen-

tant·es et des orienta�ons générales défendues par le syndicat.

Cela se traduit pour la désigna�on des représentant·es par des élec�ons

internes pour élire la direc�on du SNES aux échelles départementales,

académiques et na�onales. Les élec�ons à la Commission Administra�ve

Académique (CAA) ont ainsi eu lieu en novembre et les élec�ons à la

Commission Administra�ve Na�onale (CAN) auront lieu en juin.

Pour déterminer les grandes orienta�ons, un congrès na�onal a lieu tous les

3 ans. Il est précédé d’un congrès académique qui est l’occasion de déba�re

des textes d’orienta�ons, des modifica�ons statutaires et de s’exprimer sur

le rapport d’ac�vité et le rapport financier. Le dernier congrès na�onal s’est

déroulé en 2018 à Rennes et celui de ce�e année était prévu à Montpellier.

Du fait de la situa�on sanitaire, il est reporté à l’année prochaine. Mais pour

respecter les statuts du SNES, un congrès doit se tenir ce�e année. Il est

prévu, dans une jauge très limitée, à Paris les 17 et 18 mai.

Pour préparer ce congrès na�onal, nous organisons un congrès académique

le mardi 13 avril à Rennes. Vous trouverez au verso une présenta�on des

deux thèmes qui seront déba�us. Nous espérons vous y rencontrer

nombreuses et nombreux, dans la limite des places disponibles.

Si vous souhaitez y par�ciper, merci de vous inscrire dès maintenant en

adressant un courriel à la sec�on académique : s3ren@snes.edu !

Ma�hieu Mahéo et Frédérique Lalys
pour le secrétariat académique du SNES-FSU



Enfin, le congrès académique devra se pro-
noncer sur trois proposi�ons de modifica-
�on des statuts par l’Ecole Emancipée :
elles portent sur la généralisa�on de l’écri-
ture inclusive, la représenta�on des ten-
dances dans les instances exécu�ves du
syndicat et leur expression en direc�on des
syndiqué·es et collègues et enfin sur la ro-
ta�on des mandats. Elles ont été publiées
dans le supplément spécial de l’US n° 805.

r.snes.edu/TextesCongres2021

Renforcer la syndicalisation1

De plus, le congrès académique devra exprimer son apprécia�on de
la ligne de conduite adoptée par la direc�on na�onale du SNES au
cours de ces trois dernières années par un vote sur le rapport d’ac-
�vité et un vote sur le rapport financier. Ces deux rapports sont un
bilan des orienta�ons prises et ac�ons menées par le SNES de mars
2018 à décembre 2020. Il est présenté par les membres Unité et Ac-
�on du secrétariat na�onal. Vous pouvez les trouver dans les pages
spéciales de l’US n° 803. Les délégué·es de l’académie de Rennes au
congrès na�onal se prononceront sur ces rapports lors du congrès
na�onal, sur la base des votes exprimés au congrès académique.

r.snes.edu/RARF

Alors que la syndicalisa�on dans notre pays ne cons�tue
plus un acte automa�que, notre société et nos profes-
sions ont pourtant plus que jamais besoin de réflexion
et d'ac�ons collec�ves. Dès lors, comment renforcer la
syndicalisa�on dans un contexte difficile, celui de la
pandémie d’une part qui rend les échanges entre col-
lègues difficiles et d’autre part, avec la loi de transforma-
�on de la fonc�on publique qui réduit l’interven�on des
élu·es des personnels ? Sous quelles formes poursuivre
et renouveler le conseil et l’accompagnement des col-
lègues dans les opéra�ons de ges�on ? Comment lu�er
contre les difficultés des S1 qui jouent un rôle clé dans la
syndicalisa�on ? Comment rendre le syndicat u�le aux
jeunes collègues ? Comment renforcer la syndicalisa�on
des plus précaires : contractuel·les, AESH et AED ? Faut-
il envisager pour ces dernier·es une aide financière pour
les frais de déplacement non pris en charge par le recto-
rat ? Faut-il me�re en place un kit d’accueil pour mieux
faire comprendre le fonc�onnement et le projet du
SNES-FSU ? Comment mieux aider les syndiqué·es à
(re)prendre la main sur le mé�er et les pra�ques profes-
sionnelles ? Comment conserver les adhérent.es lor-
qu’ils partent à la retraite ? Quels ou�ls de communica-
�on développer à des�na�on de la profession ?

Les textes préparatoires, élaborés par la direc�on na�onale du SNES, seront déba�us, amendés et votés
démocra�quement, puis portés au congrès na�onal à Paris par la déléga�on élue à la fin de la journée. Afin
de tenir compte de la situa�on excep�onnelle, ils ont été concentrés sur deux ques�ons transversales.

La crise sanitaire a révélé et amplifié les inégalités
qu’affronte le système éduca�f : inégalités sociales de
réussite scolaire renforcées par les périodes de
confinement, inégalités d’appren�ssage générées par
les choix sanitaires effectués par les établissements,
inégalités territoriales aggravées par l’affaiblissement
des cadres na�onaux et la promo�on de l’autonomie
couplée à la contractualisa�on. Quand le gouver-
nement se saisit de la crise pour imposer ses logiques
sélec�ves, comment faire vivre et traduire dans les
faits la revendica�on du SNES et de la FSU d’égalité
d’accès pour l’ensemble d’une généra�on à une
culture commune ambi�euse et aux qualifica�ons ?
Comment tenir compte de la disparité des situa�ons
dans les établissements ? Comment construire une
école inclusive ? Quels leviers ac�onner face aux inéga-
lités territoriales ? Comment mieux armer les person-
nels face aux difficultés des élèves : cadre pédagogique,
forma�on ini�ale et con�nue, travail en équipe ?

Un système éducatif pour lutter
contre les inégalités et démocratiser
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TROIS PROJETS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES EN DÉBAT
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SE PRONONCER SUR LES ORIENTATIONS DU SNES-FSU

Sec�on académique du SNES-FSU
24 rue Marc Sangnier 35200 Rennes
tél.: 02 99 84 37 00
fax : 02 99 36 93 64
mél: s3ren@snes.edu

Suivre l’actualité du SNES Bretagne :

Le SNES, pour agir ensemble
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Ne pas remettre ma réadhésion à plus tard.

J’adhére dès maintenant en ligne !
r.snes.edu/adhesion


