
Être candidat·e à la Commission Administrative Académique
sur la liste Unité & Action ?

Qu'est-ce que Unité et Action ?

U&A est le courant de pensée majoritaire dans le SNES-FSU.
Ce sont les militant.e.s U&A qui animent et coordonnent le syndicat au quotidien : accueil
téléphonique, publications, mise à jour du site, animation des heures d'information syndicale,
organisation de stages syndicaux, interventions dans les instances et groupes de travail... Pour U&A,
loin des réponses toutes faites, le syndicalisme commence dans la salle des professeurs et dans
l’établissement, à l’écoute des collègues. Un conflit avec un chef d'établissement, une préoccupation
pour une mutation, sont des questions qui ont toute leur place, en lien avec le combat pour les intérêts
de la profession (conditions de travail des personnels, rémunérations...) et la promotion de nos
valeurs (obtenir les conditions de la réussite de tous les élèves, préserver une École qui développe
l'esprit critique...). U&A, par son caractère majoritaire, rassemble des collègues aux positions diverses,
loin de tout courant idéologique particulier : U&A rime avec débat et défend un syndicalisme de
transformation sociale qui promeut un Service Public d'Éducation émancipateur.

Qu'est-ce que la Commission Administrative Académique (CAA) ?

La CAA est le lieu de débat interne et d'élaboration de positions académiques entre deux congrès
(tous les trois ans). 4 fois par an, les représentant·e·s d'établissements y font le point sur les situations
concrètes, et débattent des actions à mener. Les conclusions sont ensuite portées au niveau national.
La CAA normande comprend 33 titulaires et 33 suppléant·e·s, élu·e·s par les syndiqué·e·s. Pour que
les débats soient riches et variés, U&A estime nécessaire que les membres de cette CAA aient des lieux
d’exercices divers, (zones urbaines/rurales, collège/lycée...) et que l’ensemble des catégories soit
représenté (enseignants, CPE, PSY-EN, AED, non-titulaires...). Cette représentativité est nécessaire
pour construire un point de vue non dogmatique mais réellement le plus fidèle possible de la réalité
du terrain.

Vous souhaitez prendre part aux débats sur l'École et sur nos métiers ?
Représenter votre établissement et contribuer à l'élaboration des positions du SNES-FSU ?
Déposez votre candidature au nom d’U&A pour la CAA à : cm.feret@rouen.snes.edu ou
bertrand.buffetti@normandie.snes.edu

mailto:cm.feret@rouen.snes.edu
mailto:bertrand.buffetti@normandie.snes.edu

