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Toute cette semaine, du 3 au 7 juin, se tient à Perpignan le congrès national du SNUippFSU. La section du Puy-de-Dôme est représentée par trois délégués : Isabelle ROUSSY, Christine
SUBRIZI et Yannick BLEGENT.
Un congrès sans enjeux ? C'est ce que l'on pourrait se dire mais le raccourci serait
trompeur car ce congrès est déterminant à plus d'un titre. Pour les congressistes, il s’agit bien
de déterminer les grandes orientations et les grands combats de notre organisation syndicale
pour les trois ans à venir.
Déterminant pour le projet du SNUipp-FSU, ce congrès doit permettre de construire un
syndicalisme de masse, où les actions sont élaborées avec la profession, pour transformer
l'école et la société. Il doit permettre de débattre du fond, des débats des thèmes, des éléments
à porter au service d'une école de la réussite de tous fondée sur un professionnalisme reconnu.
Le SNUipp devra prendre position sur quatre grands thèmes à partir de textes qui seront
débattus et qui ont été amendés une première fois par les contributions des congrès
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départementaux. Pour être adoptée, la synthèse finale devra recueillir l’assentiment de 70% des
délégués.
La loi Blanquer "pour une école de la confiance", dont le SNUipp demande le retrait pur
et simple, sera bien sûr au menu. Ce congrès devra donc permettre de valoriser nos actions, nos
initiatives et nos réussites face à un ministre qui, comme aucun avant lui, utilise son
administration et son mouvement politique pour assurer la promotion d’une loi dogmatique et
anti pédagogique qui ne répond ni aux besoins de l’école d’aujourd’hui, ni aux enjeux d’une
société démocratique. D’ailleurs le gouvernement méprise toujours autant l’engagement de la
profession pour accomplir ses missions car aucune annonce n’a toujours pas été faite suite aux
derniers engagements de Macron.
Le combat contre la loi Blanquer n'est donc pas terminé, de nouvelles échéances sont là,
des actions sont à inventer maintenant et plus tard dans le cadre d’un travail le plus large
unitairement et en lien avec la fédération.
Si sur la question de la loi Blanquer, un fort consensus devrait se dégager, les discussions
autour de l'inclusion des élèves en situation de handicap s'annoncent plus vives. "On est tous
d'accord pour dire qu'il faut inclure ces élèves, indique le secrétaire départemental du SNUipp 66
mais il y a plusieurs écoles concernant les modalités d'accueil. Certains pensent qu'il faut inclure
tous les enfants en situation de handicap, alors que d'autres estiment que pour certains
handicaps, une prise en charge dans un établissement spécialisé s'impose."
Déterminant aussi, les exigences des retraités, à travers le « groupe des neuf » alors que
le gouvernement refuse toujours d’écouter ses représentants et que se profile une réforme des
retraites dont les fonctionnaires seront les principales victimes.
Le congrès vise également à élire les dirigeants de l'organisation. L'actuelle équipe
dirigeante, composée de trois co-secrétaires généraux (Francette Popineau, Régis Metzger et
Arnaud Malaisé) sera candidate à sa propre succession.
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