
Appel à candidature UNITÉ & ACTION 
 
 En mai-juin 2016, les adhérent(e)s SNES-FSU de l’académie de Besançon, comme celles et 
ceux des autres académies, se prononceront pour le renouvellement de leurs directions 
départementales, académiques et nationales. L’installation des nouvelles équipes se fera à l’issue 
d’un vote où les candidatures seront portées par les courants de pensée dont la coexistence a 
vocation à garantir démocratie et pluralité d’approche. 
 
 À Besançon, le courant Unité & Action, majoritaire, a comme mandat permanent de chercher 
à intégrer, y compris au-delà des tendances, toutes celles et ceux qui souhaitent s’investir dans le 
travail syndical. Ainsi et depuis longtemps, des camarades École Émancipée participent à la vie de 
notre section : le collectif en sort renforcé et c’est une équipe plurielle et soudée qui conduit la 
réflexion et l’activité académique, tout particulièrement depuis le congrès national de Reims en 2012. 
Cette année, les militant(e)s Unité & Action ont proposé à nouveau à celles et ceux d’École 
Émancipée de poursuivre dans cette dynamique en constituant, pour une mandature supplémentaire, 
une liste commune pour le renouvellement de la Commission Administrative Académique (CAA), 
instance qui participe à l’élaboration des orientations du SNES académique au plus près du terrain et 
des personnels.  
 

 Si vous vous reconnaissez dans un syndicalisme de débat qui défend les identités 
professionnelles, 

 Si vous voulez une transformation ambitieuse du système éducatif pour la réussite de tous les 
élèves et contre les inégalités sociales, géographiques ou culturelles,  

 Si vous revendiquez la revalorisation de nos métiers par l’augmentation des salaires et la 
résorption de toute forme de précarité ainsi que l’abandon des politiques managériales qui ne 
respectent pas les personnels  

 Si vous envisagez le rassemblement des personnels actifs et retraités dans un syndicalisme 
indépendant, majoritaire et force de proposition au sein d’une Fédération qui porte les valeurs et 
la défense des services publics et de la protection sociale,  

 
alors, nous vous invitons à vous porter candidat(e), pour Unité & Action, sur la liste commune à la 
CAA  

 
Pour Unité & Action 

 
Jean-Pierre BILLOT, David CAILLET, Cyril COUTURIER, Jean-Marc DELCOURT, Nathalie FAIVRE, 
Laure FLAMAND, Sylviane GUTIERREZ, Laurent LECUYER, Christel PELLIER, Philippe PIGUET, 
Sandrine RAYOT, Philippe VIOLET, Benoit VUILLAUME. 

 


