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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 personnels dans leur diversité. En mettant l’école au 
centre des débats, nous pouvons obtenir des avancées pour de 
meilleures conditions de travail et d’apprentissage. Nous 
pouvons gagner.

Pour un service public d’éducation de qualité
En décryptant depuis des mois la politique rétrograde et inégalitaire 
du ministre, en débattant avec les collègues, en mobilisant la 
profession dans différentes actions, le SNUipp-FSU s’est positionné 
comme le syndicat capable de créer un rapport de force, opposant 
son projet à celui du gouvernement. En faisant reculer le ministre sur 
les EPSF, nous avons maintenu la spécificité de l’école publique. 

Alors que le ministre veut déposséder les enseignant·es de leur 
expertise, le SNUipp-FSU les engage à s’emparer des savoirs, à 
enseigner en s'appuyant sur leur expérience, les travaux de la 
recherche, ceux des mouvements pédagogiques. Il les invite à innover, 
imaginer et les conforte dans leur rôle d'expert·e du métier.

Pour UA&St, la reconnaissance de notre professionnalité, le travail 
collectif et une véritable formation sont indispensables. 

Sans attendre, il faut : 

• diminuer les effectifs dans toutes les classes

• mieux reconnaître les enseignant·es 

• garder la spécificité de l'école maternelle 

• rétablir et créer les postes de RASED 

• rétablir et étendre à toutes les écoles le « plus de maîtres que de 
classes » et la scolarisation des moins de 3 ans

• réussir la scolarisation de tous élèves à besoin éducatif particulier, 
avec des moyens humains et structurels en nombre suffisant. 

• recruter et former des personnels en nombre suffisant

• promouvoir l’éducation prioritaire

 

Pour UA&St, nos missions d’une complexité croissante doivent 
s’exercer en confiance et en toute sérénité. Stop aux injonctions, 
contrôles, pressions, et à l’empilement des tâches de la 
direction d’école !

Pour de meilleurs salaires, une FP reconnue, des 
retraites dignes, l’intervention de toutes et tous 
est indispensable !
Triplement de l’ISAE, rapprochement des taux d’accès à la HC avec 
ceux du 2nd degré finalisé en 2020, carrières plus fluides, autant 
d’avancées auxquelles nous avons contribué mais l’objectif reste bien 
une revalorisation à hauteur des salaires des enseignant·es de l’OCDE.

Le pouvoir d’achat des retraité·es doit être amélioré. Une vie décente 
passe par la prise en charge solidaire de la perte d’autonomie et la 
dépendance. La précarité se développe. Plutôt que d'embaucher des 
contractuels, recrutons et formons davantage d'enseignants et 
obtenons de vrais métiers pour les AESH.

Le gouvernement a fait adopter une réforme dévastatrice de la 
Fonction publique. Il envisage une réforme des retraites encore plus 
inégalitaire. 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. 

Pour une société solidaire et fraternelle, le 
rassemblement est urgent !
Le SNUipp-FSU prend toute sa place dans les questions sociales ou 
écologiques, dans toutes les actions de solidarité, de défense des droits des 
enfants, des droits humains et ceux des migrant·es notamment.  Il dénonce 
les dérives autoritaires et xénophobes. Les lois liberticides doivent être 
combattues et poursuivre notre engagement pour un projet de société 
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. Le SNUipp-FSU mène ce combat 
avec la FSU en s’inscrivant pleinement dans les mobilisations en cours. 

Pour Unité Action & ST donner confiance dans l’action collective 
construite avec la profession, dans le respect de nos valeurs, avec des 
revendications lisibles, adossées à un projet explicite autant 
qu’ambitieux, guide notre engagement quotidien. 
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* Unité & Action et St est ouverte à toutes et tous les adhérents.
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UNE AUTRE ÉCOLE, UNE AUTRE SOCIÉTÉ SONT POSSIBLES
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