LETTRE DE RENTRÉE DU SNPDEN-UNSA
Pour un futur plus serein, jouons collectif ! Adhérons !
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Une nouvelle année vient de commencer, « techniquement réussie » si l’on en croit
nos instances académiques et nationales et notre ministre. Mais à quel prix ? Combien de
vacances sacrifiées pour atteindre cet objectif ? Et surtout pour combien de temps ? Les
pressions sur notre corps sont fortes. Entre protocole sanitaire, réformes des lycées et
transformation de la voie professionnelle, inclusion scolaire, évaluation des EPLE, projet
d’établissement, contractualisation… les équipes de direction doivent de plus en plus faire
face à un millefeuille d’exigences non hiérarchisées qui les épuisent et leur interdit de se
concentrer sur l’essentiel : la formation des futures générations. Même si les négociations
avancent avec le ministère sur une meilleure reconnaissance de nos missions et nos fonctions,
il n’en reste pas moins qu’elles tardent à venir et nous incitent plus au scepticisme qu’à la
confiance.
Plus que jamais en cette rentrée, nous avons besoin d’un syndicalisme puissant qui
puisse soutenir la profession et jouer son rôle de contre-pouvoir face à un ministre et une
institution qui semblent bien sourds à ses difficultés et son mal-être. A quinze jours de la
rentrée, le SNPDEN-UNSA a souhaité te tenir informé des échéances nationales et
académiques et t’appeler à nous rejoindre (si tu n’es pas déjà adhérent) ou à renouveler ton
adhésion. La mobilisation que beaucoup d’entre nous appellent de leurs vœux commence par
cet acte initial qu’est l’adhésion : adhésion à des principes, à des valeurs éducatives et
humanistes, adhésion à une cause commune, adhésion à un réseau de personnels partageant
une même vision du métier.
Dans un contexte où le paritarisme est mis à mal, seule notre force collective peut
obtenir des avancées sociales et professionnelles. Seul le poids du collectif peut permettre de
peser sur les décisions que l’institution peut prendre sur les individus. Le SNPDEN-UNSA
a besoin de toi pour pouvoir t’être utile.
Dans un monde où l’individualisation et l’individualisme sont portées aux nues
comme l’alpha et l’oméga d’une société centrée sur la personne et non plus sur le groupe, le
syndicalisme fait parfois pâle figure. Pourquoi en effet payer une cotisation pour une
organisation dont le poids et le pouvoir diminuent toujours un peu plus d’année en année ?
Et si nous répondions à cette question par d’autres, toutes aussi pertinentes ?
Comment faire valoir mes droits, seul, face à une institution qui prône la performance
individuelle et nous juge, non pas au regard de notre expertise et de nos compétences
personnelles mais au regard du nombre de promotions qu’elle est en mesure d’octroyer ou
de postes qu’elle a à pourvoir ? Comment puis-je exprimer mon désaccord avec mon
supérieur hiérarchique sans prendre le risque d’en payer plus tard les conséquences en termes
de mutation ou de promotion ? Comment faire face aux difficultés du métier sans prendre
appui sur mes pairs et leur expertise professionnelle ou juridique ? …
La vocation du SNPDEN-UNSA est de porter auprès de nos décideurs la voix de
ses adhérents, de se battre pour une amélioration continue des conditions de travail et de la
carrière de ses membres mais aussi d’être une veille juridique, d’apporter conseils et
recommandations, d’alerter notre institution sur la réalité du terrain, accompagner chacun
dans ses démarches administratives, d’interroger les services… Dans le contexte actuel, les
combats pour des avancées catégorielles en termes de rémunération ou de promotions sont
rudes et longs mais ne nous méprenons pas : peu d’organisations syndicales sont aussi
représentatives que le SNPDEN et sont aussi entendues, qu’il s’agisse d’OS de personnels
de direction ou d’autres corps de la fonction publique. Ce que le SNPDEN-UNSA n’obtient
pas, personne ne l’obtient seul.
Nouvellement nommé dans l’académie ou néo-titulaire, ou bien simplement en
quête d’un syndicat représentatif qui dispose des leviers pour agir, tu peux nous rejoindre en
adhérant en ligne sur le site du SNPDEN, https://www.snpden.net
Nous t’invitons à rejoindre tous nos adhérents à notre assemblée générale le vendredi
25 septembre à 14h15 au lycée Val de Seine, à Grand-Quevilly.

Adhérer, c’est bien ! S’engager, c’est mieux !
L’année 2020-2021 est une année de congrès national et donc de renouvellement des
instances du syndicat. Là aussi, l’engagement de chacun est vital. Les membres actifs du
SNPDEN-UNSA n’ont aucune décharge ni rémunération. Leur engagement syndical vient
s’ajouter à leurs différentes fonctions. Pour être près de chacun et répondre au mieux aux
besoins des adhérents, il est donc important que toutes les catégories de personnels soient
représentées. Tu trouveras ci-joint la liste des postes à pourvoir. Tu peux déposer ta
candidature jusqu’au 21 septembre en nous retournant par mail le bulletin ci-joint à l’adresse
académique du SNPDEN : snpden@ac-rouen.fr dans lequel tu préciseras pour quelles
instances tu souhaites te présenter.
Attention ! Seuls les adhérents à jour de leur cotisation le 25 septembre prochain peuvent
participer au vote et se présenter.
Tu trouveras à l’adresse suivante le déroulé de la journée, les postes à pourvoir ainsi que le
modèle de courrier de candidature. http://www.snpden-rouen.net/ article « Pour un futur plus
serein, jouons collectif ! »
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