Congrès national du SNUipp

Retour sur une semaine à Rodez
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Le 10ème congrès national du SNUipp-FSU s’est tenu à Rodez du 6 au 10 juin. La section départementale
était représentée par Christine SUBRIZI, Régine DUMAS, Joëlle MASSON et Florence BUSSIERE (de gauche à droite
sur la photo).

Dans son discours d’ouverture au congrès, Sébastien SIHR, Secrétaire national sortant, n’a pas manqué de
mettre en valeur l’action du syndicalisme de terrain aux côtés des associations et mouvements complémentaires
de l’école publique.
« Notre force, c'est notre implantation sur le terrain, c'est le travail engagé par vous tous, militants des
sections départementales, un engagement indéfectible qu'il me faut saluer. Que serait la société sans
engagement ? Que serait notre école sans vous, sans les militants syndicaux, les mouvements pédagogiques, les
associations complémentaires, les mouvements mutualistes ? Notre société, notre école ne peut se passer d'un
syndicalisme fort. Nous avons besoin de rencontrer nos collègues, car c'est avec eux que nous mobiliserons pour
changer la donne.
Nous sommes bel et bien, pour l'école, face à des choix de société. La réussite de tous plutôt que les
inégalités, l'inclusion plutôt que l'exclusion, la conquête de nouveaux droits plutôt que la régression,
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l'émancipation plutôt que le dressage autoritaire. Le travail syndical est utile et nécessaire. Grâce à lui, les idées
avancent et finissent par se concrétiser. »
Pendant le congrès, nos déléguées ont participé au débat d’orientation générale ainsi qu’à plusieurs
séances plénières. Régine DUMAS a soutenu un amendement élargissant le dispositif REP+ à toutes les écoles
qui présente une opportunité pour développer le travail en équipe. Florence BUSSIERE est intervenue sur la place
du concours et la rénovation de la formation initiale, dont chacun s’accorde pour dénoncer son inadéquation
aux besoins des lauréats du concours et aux nécessités de l’entrée dans le métier. Nous reviendrons sur ces
interventions dans un prochain bulletin départemental.

A l’issue du congrès, le nouveau secrétariat national et la nouvelle direction nationale ont été élus. Les cosecrétaires nationaux sont Francette POPINEAU (porte-parole), Régis METZGER (qui a plusieurs fois rendu visite à
la section du Puy-de-Dôme l’an passé) et Christian NAVARRO (qui était déjà co-secrétaire sous le mandat
précédent).
L’interview de Francette POPINEAU au Café pédagogique : que les enseignants soient fiers de leur
métier ! (un article de François JARRAUD du 13 juin)
Dans les priorités de la nouvelle équipe : une autre formation initiale en deux ans après licence, la
suppression des APC qui pourraient devenir un temps d'équipe, une aide concrète pour permettre une école
vraiment inclusive et toujours la question des rythmes scolaires...
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