
Renforcer les sections départementales pour renforcer le SNES-FSU

Selon les statuts du SNES-FSU, les sections d'établissement assurent le travail syndical de terrain au
plus  près  des  adhérent·es  et  des  collègues  (défense  des  personnels,  action,  syndicalisation,
information). Les sections académiques quant à elles ont pour mission principale d'animer la vie
syndicale  dans  l'académie,  d'assurer  la  défense  du  personnel  sur  les  questions  relevant  des
autorités rectorales, et de représenter le syndicat auprès de ces dernières. Le rôle de la section
départementale, qui "ne constitue pas un échelon intermédiaire dans les relations entre les S1
d'une part, le S3 et le S4 d'autre part", est plus flou.

Force est de constater que le réseau des sections d'établissement s'est progressivement étiolé.
C'est une conséquence de la baisse du nombre d'adhérent·es,  mais pas seulement :  dans bon
nombre d'établissements où il y a suffisamment d'adhérent·es pour constituer une section, aucun
d'entre  elleux  n'ose  endosser  le  rôle  de  S1,  des  décennies  de  précarisation  de  nos  métiers,
d'appauvrissement  des  collègues,  d'augmentation  de  la  charge  de  travail  et  de  management
agressif freinant l'investissement militant.

Parallèlement,  les  sections  académiques  sont  absorbées  par  le  pseudo-dialogue  social
(multiplication des  GT depuis  la  loi  de  Transformation de la  Fonction Publique),  couvrent  des
territoires de plus en plus étendus (fusion d'académies comme en Normandie ou mise en place
d'instances à l'échelle des grandes régions académiques depuis la loi NOTRe), compliquant de plus
en plus leur lien avec le terrain. Deux ans de crise sanitaire n'ont rien arrangé.

C’est par un vote sur sigle FSU que notre représentativité est mesurée, donc que les futurs moyens
syndicaux du SNES-FSU seront quantifiés. Pour gagner les élections professionnelles, il  faut une
incarnation forte de la FSU au plus près des personnels. Pour avoir un SNES-FSU fort, nous avons
donc besoin de sections départementales FSU fortes, et de S2 renforcés : les S2 sont le niveau qui
s'articule avec l'organisation de la FSU, où les militant·es du SNES-FSU s'impliquent dans la vie
fédérale. Ce sont elles et eux qui portent nos mandats aux côtés des autres syndicats nationaux de
la  FSU  dans  les  instances  départementales  et  sont  au  contact  des  autres  OS  dans  les
intersyndicales lors de la construction des mobilisations.

Les  sections  départementales  sont  composées  de  militant·es  investi·es,  qui  doivent  avoir  la
possibilité de travailler en équipe (de se répartir le travail et partager les responsabilités) sans se
sentir  isolé·es  et  qui  doivent  disposer  d'un  temps  de  décharge  leur  permettant  d'avoir  la
disponibilité nécessaire au travail de terrain (aller au contact des collègues et des adhérent·es lors
de leurs tournées d'établissements, de l'animation des stages ainsi que des mobilisations).

Redensifier le réseau de S1 doit constituer l'un de nos objectifs majeurs. Cependant, cela passera
d'abord par un renforcement des S2 pour aller vers les collègues et les adhérent·es : c'est de leur
travail que dépendra notre victoire aux élections professionnelles !
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