
Universités d'été du SNES-FSU ?
Un espace de débat et de forma�on pour les adhérents.

La fiche 4 du thème 4 pose la ques�on de la mise en place de journées types « universités d'été » 
pour le SNES-FSU. Quelle réalité cela pourrait-il recouvrir ? Et avec quels objec�fs syndicaux ?

Évidemment, l’expression fait penser à des journées du type « universités d'été » de certains par�s
poli�ques ou même aux journées d'automne du Snuipp-FSU avec leurs qualités et leurs défauts. Il 
s’agit ici plutôt que le SNES-FSU invente son propre modèle qui correspondrait plus précisément à 
ses objec�fs.

En premier lieu, ces journées ne doivent pas être un simple rendez-vous militant qui ne viendrait 
que rajouter de la charge militante. Elles doivent avoir un objec�f bien plus large de par�cipa�on. 
Il s’agit de rendre visible dans le débat public les posi�ons et les réflexions du SNES-FSU bien au-
delà du réseau militant. Il est donc ques�on de créer un événement qui puisse perme�re une 
communica�on large des mandats et des proposi�ons du SNES-FSU.

Ces journées devraient aussi, perme�re un débat direct entre le SNES-FSU et des adhérents, 
me�re en lien des chercheurs avec la profession, réunir dans un même temps des adhérents sur 
des sujets concernant le mé�er , sa pra�que et la réflexion sur le système éduca�f et son 
organisa�on dans son ensemble. La ques�on du syndicalisme et de notre iden�té syndicale ne doit
pas être laissée de côté. 

L'objec�f n'étant évidemment pas de construire nos mandats mais de les diffuser et d’échanger 
avec la profession.

Les modalités possibles sont nombreuses :

Il s’agit de réunir tous les par�cipants en un même lieu, sur un même moment,  de prévoir des 
conférences sur des sujets divers : sur les pra�ques professionnelles, sur le mé�er… mais aussi sur 
nos revendica�ons et nos analyses (poli�ques éduca�ves, systèmes scolaires, carrière, avenir du 
syndicalisme…). 

Il est important de les diffuser en perme�ant une communica�on large. (vidéo diffusion, réseaux 
sociaux, presses...)

Elles auraient lieu sur 3 jours (jeudi/vendredi/samedi) avec une par�cipa�on sous forme de stage, 
en fin d'année scolaire. Elles perme�raient ainsi de faire le bilan des théma�ques abordées tout au
long de l'année dans le travail de fonds effectué par le SNES-FSU. 

Ces journées devraient devenir un ou�l de syndicalisa�on et un lien avec la profession favorable à 
la prépara�on des futurs élec�ons professionnelles.

Sébas�en Salmon, secrétaire na�onale forma�on syndicale


