SOUFFLE NOUVEAU SUR LE CONSEIL ACADEMIQUE DU SNEP ... !

Dans un contexte politique particulier, avec la mise en place de la nouvelle gouvernance nationale suite à un long
épisode électoral, il est réconfortant de constater que les instances académiques du SNEP ont révélé un vivier de
militants en net regain de vigueur. 37 collègues ont participé au traditionnel conseil académique de fin d’année
réuni à Celles Basses dans l’Aveyron, ce qui constitue un record historique de participation.
Outre le nombre de participants, la qualité des débats concernant l’activité du SNEP régional ont permis, après
l’analyse et le bilan de l’année scolaire passée, de se projeter sur les dossiers considérés prioritaires pour l’an
prochain.
C’est ainsi qu’une nouvelle fois, après avoir acté traditionnellement la reconduction des instances syndicales (CA
de rentrée, AG départementales, participation des différents départements aux CDNE…), il a été décidé
d’instaurer une fois par trimestre la réunion d’un bureau académique pour favoriser la réflexion, la liaison et les
décisions à prendre sur les dossiers à traiter.
Un certain nombre de militants ont décidé de prendre en charge la liaison avec le national en s’inscrivant dans
les commissions nationales (dossier pédagogique, équipements, syndicalisation, stagiaires, parité …). De plus
nous avons décidé d’investir à nouveau le secteur de l’université en assurant une présence plus régulière, à
l’ESPE, d’un militant de l’académie.
Un programme de stage sera proposé encore une fois sur toute l’année qui comportera des stages de différentes
natures (pédagogique en relation avec les fiches proposées par le SNEP national sur les programmes alternatifs,
militant, corpo, départementaux…).
Il a été également acté l’organisation d’un colloque académique, faisant suite à celui de Samatan permettant de
faire le bilan de la première année de mise en place de la réforme du collège ainsi que d’axer le travail militant
sur une popularisation de nos propositions sur ce domaine.
Un florilège d’idées foisonnant dans une ambiance chaleureuse et dynamique de travail émanant d’un collectif
renouvelé dans ces pratiques et sa constitution où, il faut le souligner, la parité des participants qu’elle soit de
genre mais aussi sur les âges était au rendez-vous.
Après des vacances bien méritées, ce collectif semble bien mobilisé et déterminé, pour reprendre le flambeau de
la lutte pour notre profession et notre discipline afin de contrecarrer les plans d’un gouvernement en marche pour
remodéliser le modèle social français, notamment sur les questions de travail, de métier, de statut et des acquis
sociaux.
« Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on
allume des flambeaux. » Victor Hugo
Jean-Paul POITOU

