
Pour un Snes-Fsu moderne !

Depuis plusieurs années, l’éducation nationale, comme beaucoup d’autres secteurs, connaît
une baisse immuable de la syndicalisation, une dissolution du collectif de travail et une mise à mal
des structures locales de notre syndicat.

La loi de transformation de la fonction publique est venue enfoncer un nouveau coin dans la
colonne vertébrale du Snes qui avait voué une part importante de ses moyens dans les « services »
(accompagnement dans le cadre de la mutation et des carrières) à destination des collègues.

A chaque départ en retraite d’un secrétaire de S1, la chute de la syndicalisation peut être
brutale s’il n’y a personne pour prendre la relève et le liant du collectif s’estompe.

La résignation n’étant pas une option, il faut s’interroger sur les raisons qui font que les
enseignants  sont  moins  promptes  à  se  (re)syndiquer  et  pourquoi  la  bonne  syndicalisation  des
stagiaires ne permet plus suffisamment d’avoir des syndiqués fidèles et de nouveaux militants.

Pour faire face à cette réalité et refaire du Snes-Fsu un syndicat de masse, il faut :
➔ renouer  avec  la  consultation  par  référendum des  adhérents  sur  les  grandes  décisions  du

Snes-Fsu
➔ créer des outils nouveaux à destination des adhérents, PRA et militants
➔ faciliter l’adhésion : ouvrir la possibilité aux stagiaires d’adhérer dès la réussite au concours

pour  l’année  de  stage,  permettre  aux  néo-retraités  de  poursuivre  les  prélèvements
reconductibles sans avoir à créer un nouveau profil d’adhérent, réfléchir à l’adhésion date à
date plutôt que par année scolaire

➔ mener des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux

Il  faut  se  féliciter  de la  création d’une fiche numérique à destination des  candidats aux
concours permettant de créer des PRA sur AEA et donc de constituer des listes de diffusion en
direction de ces publics. De même, la mise en place de l’outil permettant la gestion des inscription
aux stages syndicaux est une excellente avancée. Elle permet, là encore, la multiplication des PRA.

Pour poursuivre cette modernisation, il semble opportun de :
➔ créer une application SNES multiplateformes (linux, windows, mac, iOS, android, …) sur la

base de l’espace adhérent  qui  permettrait  de suivre sa  carrière,  sa situation syndicale  et
retrouver les informations essentielles. Cette application mobile disposerait également d’une
messagerie instantanée configurée pour permettre d’échanger au sein d’une section de S1 en
se passant des GAFAM, mais aussi d’écrire à son S2 ou encore aux secteurs du S3, ou de
participer aux visios organisées par le syndicat. Cette application doit également permettre
de  créer  des  invitations  à  destination  des  sympathisants  du  SNES  de  l’établissement,
permettant d’augmenter considérablement le nombre de PRA et donc l’audience de notre
syndicat. Pour les militants, cette application permettra aussi d’échanger au sein d’un même
secteur et de répondre aux adhérents et PRA qui nous sollicitent,

➔ développer des outils numériques pour les stagiaires syndiqués : notamment un simulateur
de classement et un simulateur d’aides par rapport à sa situation,

➔ développer des outils numériques pour les adhérents dans le cadre des mutations : carte de
France avec l’ensemble des établissements scolaires et leurs spécificités (nombre d’élèves,
filières, options, …) et les lignes de transports.
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