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La responsabilité du gouvernement dans la gestion de la
crise sanitaire est accablante : saccage de l’hôpital public
où on ferme des lits, scandale des masques puis de la
vaccination, truquage des chiffres dans l’Éducation…
mais les critiques de ce pouvoir ne sauraient en rester là.
Ce gouvernement est bien un ennemi des travailleur.es,
qui entend détruire tout ce qui fait obstacle aux profits
capitalistes : la Fonction publique, les droits sociaux.
Sont attaquées aussi :
- l’école publique et ses personnels : liquidation du bac

national, suppressions de postes, menaces sur les
statuts… 

- les libertés fondamentales : loi Sécurité Globale, contrôle
des associations… depuis mars 2020, l’« état d’ur-
gence » sanitaire est maintenu sans rien résoudre ;
l’état d’exception permet de piétiner des libertés
élémentaires, même celle d’aller et venir… jusqu’à
vouloir pérenniser un État autoritaire y compris après
la pandémie.

Stopper ces régressions, c’est construire le rapport de
force sur des revendications claires... et refuser le
« dialogue social » avec le gouvernement, qui cherche à
faciliter l’application de sa politique au travers d’inces-
santes "concertations".

C’est cette orientation que propose Emancipation1.

L’urgence : stopper la pandémie capitaliste et
son variant macronien
Le but de Macron et Blanquer est de formater la jeunesse
pour les besoins du patronat, et d’avoir une masse de
personnels précaires, simples exécutant.es dociles de
leur politique.
Y faire face, c’est porter des revendications pour répondre
aux dégâts causés par la crise sanitaire, et la politique
gouvernementale :
- face aux inégalités accrues : annulation des suppressions

de postes pour la rentrée 2021 et créations massives de
postes statutaires de toutes catégories, baisse des effectifs
par classe, réquisitions de locaux pour plus de classes ;

- le retrait ou l’abrogation de toutes les contre-réformes
de Macron, qui malmènent les jeunes et attaquent les
statuts des personnels, elles ne sont ni amendables ni
négociables : abrogation des « contrats locaux d’ac-
compagnement » qui menacent l’éducation prioritaire.
Abrogation de la contre-réforme du recrutement et de la

formation. Abrogation aussi de la réforme du bac et du
lycée : pour un bac national fondé sur des épreuves
terminales et anonymes, des horaires et dédoublements
strictement nationaux ; et donc abrogation de
Parcoursup, et droit pour les jeunes à la poursuite
d’études dans les filières universitaires de leur choix ;

- pour stopper la dégradation salariale et la précarité :
réemploi et titularisation immédiate de tous / toutes les
non-titulaires, fin du gel du point d’indice, échelle mobile
des salaires et augmentations uniformes en points d’in-
dice ;

- pour revitaliser les vies scolaires : satisfaction des reven-
dications urgentes portées par les récentes grèves des
AED et AESH, en revendiquant un vrai statut et aucun
licenciement ;

- l’autoritarisme se déchaîne : management méprisant
les personnels, intimidations, sanctions disciplinaires…
défendons la solidarité collective contre l’individualisa-
tion, la liberté d’expression des personnels et usager.es.

Pour une école publique, démocratique et
égalitaire
Ce plan d’urgence serait un premier pas vers une école
laïque et émancipatrice pour toutes et tous, sans hiérar-
chie entre les savoirs :
- en formant des esprits libres et critiques, avec les moyens

nécessaires (effectifs, dédoublements...),
- en garantissant dans un cadre national une liberté péda-

gogique, qui permet des pratiques fondées sur la coopé-
ration et non la compétition. 

Une telle perspective implique une scolarité sans orien-
tation précoce. Tout jeune doit pouvoir développer ses
potentialités dans tous les domaines, et pas seulement son
« employabilité ».

Ce projet d’école démocratique doit s’accompagner d’un
changement de société, car toutes les conquêtes sociales

Laïcité 
La laïcité n’est ni un paravent de la xénophobie, ni une morale
« républicaine », ni une tolérance  des intrusions confessionnelles
dans les services publics : c’est une condition pour la liberté de
conscience et l’égalité des droits, pour la pensée libre. Défendre la
laïcité c’est refuser toute remise en cause de la loi de 1905,
abroger tous les dispositifs anti-laïques (loi Debré) et la loi sur les
« séparatismes ». Une école émancipatrice et unifiée nécessite la
nationalisation laïque de l’enseignement privé sous contrat.

ÉMANCIPATION

Pour stopper Macron et imposer
des alternatives, un syndicalisme

démocratique et de lutte !
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et démocratiques, voire les bases mêmes de la vie sur
Terre, peuvent être menacées… tant que perdureront le
système de production et la société capitalistes qui épui-
sent aussi bien les humains que la nature.

L’action syndicale, pour changer la société !
Redonner espoir aux personnels, c’est développer un
syndicalisme pleinement impliqué dans des mobilisa-
tions indispensables :
- la défense des libertés démocratiques, en agissant

pour l’abrogation des lois et dispositifs liberticides qui
se sont accumulés, et notamment la levée immédiate
de cet état d’exception qu’est « l’état d’urgence » sani-
taire !

- les luttes récentes des travailleur.es, des jeunes, des
retraité.es, des précaires, des femmes, des « gilets
jaunes », des occupant.es des ZAD… mais aussi les
grèves de 2019 lors du bac, pour l’urgence sanitaire en
novembre 2020, grèves des AED et AESH, AG locales et
inter-établissements… montrent la volonté de s’appro-
prier et de contrôler les luttes en partant de la base…
Le SNES doit partir de cette réalité, favoriser  l’auto-
organisation et la démocratie dans les luttes par la
mise en place d’AG des personnels souveraines qui se
coordonnent à tous les niveaux. C’est le meilleur moyen
pour que les personnels s’investissent dans leurs syndi-
cats, mais aussi pour avancer vers une société en
rupture avec la Ve République et la domination de la
classe capitaliste ;

- le SNES doit aussi construire la solidarité entre les
personnels et entre les luttes : soutien politique et finan-
cier aux secteurs en grève, popularisation des luttes
existantes face au silence médiatique, organisation de
caisses de grève notamment pour soutenir les person-
nels les plus fragilisé.es (précaires)…

- la lutte contre le racisme et pour l’égalité des droits dans
tous les domaines est essentielle : non à la division
orchestrée par le gouvernement et l’extrême-droite
avec leur campagne sur « l’islamo-gauchisme » ! Unité
de tou.tes les travailleur.es, liberté de circulation et
d’installation, régularisation de tous / toutes les sans-
papiers, abrogation des accords honteux contre les
migrant.es, accueil de tous ceux et celles qui fuient la
misère, la guerre et les dictatures !

(1) Nous remercions les collègues qui par souci démocratique ont
rejoint notre liste pour qu’elle puisse se présenter au vote des
syndiqué.es.

Féminisme 
Les luttes féministes auto-organisées se développent, mettant en
avant la charge de travail – rémunéré ou non – des femmes, leur
rôle central dans la société et leur précarité. Elles posent la ques-
tion de la grève féministe, qui nécessite la coordination entre
syndicats et collectifs.
Dans les établissements, la jeunesse lutte contre le sexisme et les
LGBTQIphobies.
Le SNES doit former davantage ses responsables, ses adhérent.es
et les personnels sur ces questions encore trop peu considérées.

Ce syndicalisme est indispensable, 
mais ne se construira pas sans vous : 

nous vous appelons à y participer, 
par votre vote mais aussi par des actes, 

en rejoignant celles et ceux 
qui portent une telle orientation 

pour le SNES.
Pour tout contact, pour vous abonner à notre revue

L’Émancipation syndicale et pédagogique : tendance.emancipation@gmail.com

VOTEZ ÉMANCIPATION
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LISTE ÉMANCIPATION
PREVOT Karine, agrégée, philosophie, ZR Loire-Atlantique, Nantes, 44
DA SILVA Serge, certifié, physique-chimie, lycée Jules-Lesven, Brest, 29
BIGNON Marine, agrégée, biochimie-génie biologique, lycée Le Castel, Dijon, 21
DAUPHINE Quentin, agrégé, histoire-géographie, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
ABA Eric, certifié, mathématiques, collège André-Malraux, Marseille, 13
ALOUSSI Rajaa, certifiée, documentation, collège Fabien, Montreuil, 93
JOUSMET Raymond, retraité, La Rochelle, 17
AUGE Jean-Louis, CPE, collège Achille-Allier, Bourbon-l’Archambault, 03
ALCARAZ Vincent, agrégé, espagnol, lycée Victor-Hugo, Marseille, 13
AUPY-BIAMONTI Brigitte, certifiée, lettres modernes, collège Les Capucins, Melun, 77
BALU Bernard, retraité, Créteil, 94
BASTIEN Franck, certifié, philosophie, lycée La Condamine, Quito, HDF
BELIN Henri, agrégé, espagnol, lycée B.-Cendrars, Sevran, 93
BEN MOULOUD Malika, AESH, collège André-Malraux, Marseille, 13
BERGES Pierre, retraité, Preixan, 11
BERNEDE Jean-Luc, retraité, Saint-Hilaire, 11
BERTRAND Hélène, retraitée, Lyon, 69
BEVILACQUA Laurence, agrégée, espagnol, lycée Le Castel, Dijon, 21
BEYLARD Emmanuelle, contractuelle, SVT, collège A.-Monticelli, Marseille, 13
BLESA Sally, certifiée, mathématiques, lycée Marie-Curie, Marseille, 13
BOUSLIMI Jihanne, certifiée, lettres modernes, ZR Nord-Est 13, Rognac, 13
BOUSSÉGUI Christian, certifié, arts plastiques, lycée Lacassagne, Lyon, 69
BRAISAZ Florent, agrégé, mathématiques, lycée Condorcet, Saint-Priest, 69
BRAUD François, certifié, histoire-géographie, collège Saint-Exupéry, Belleville-sur-Vie, 85
BUA Philippe, retraité, Paris, 75
BARROS Virginie, certifiée, anglais, collège Eugène-Fromentin, La Rochelle, 17
CARRASSAN Emmanuel, certifié, mathématiques, lycée Saint-Exupéry, Marseille, 13
CARROUGE Sophie, certifiée, lettres modernes, lycée Le Castel, Dijon, 21
CASAS Jorge, certifié, espagnol, collège Berlioz, Communay, 69
CHAMBON Laurent, certifié, technologie, collège Henri-Wallon, Marseille, 13
CHARLOTTE Tania, certifiée, mathématiques, collège Solveig-Anspach, Montreuil, 93
CHARLUT Rosine, retraitée, Carcassonne, 11
CHRETIEN Mariann, certifiée, lettres modernes, lycée Lumière, La Ciotat, 13
CHRISTOPHE Yu Ying, certifiée, chinois, lycée Lacassagne, Lyon, 69
CITTANOVA Denis, retraité, Saint-Denis, 93
COAT Céline, certifiée, philosophie, lycée Fénelon, Cambrai, 59
BROCHARD Karine, certifiée, espagnol, collège Les Salières, Saint-Martin-de-Ré, 17
COMBES-LAFITTE Camille, agrégé, philosophie, lycée Balzac, Mitry-Mory, 77
COPPOLA Alexandre, certifié, mathématiques, collège André-Malraux, Marseille, 13
CORBIN Philippe, retraité, Rezé, 44
COULAIS Murielle, certifiée, lettres modernes, collège Eugène-Fromentin, La Rochelle, 17
COZZUPOLI Véronique, certifiée, anglais, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
D’HERMIES Suzanne, retraitée, Montreuil, 93
DAVID Martine, retraitée, Bobigny, 93
DEBONO Guylène, certifiée, mathématiques, collège André-Malraux, Marseille, 13
DELIGNY Anne, Psy-ÉN, CIO Marseille Est, Marseille, 13
DI STEFANO Virginie, certifiée, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
DIAFERIA Victor, retraité, Dijon, 21
DOL Valérie, certifiée biadmissible, lettres modernes, lycée Lumière, La Ciotat, 13
DUBACQ Philippe, CPE, lycée Aristide-Briand, Saint-Nazaire, 44
DUPONT Guillaume, agrégé, philosophie, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
DUPRAZ Blanche, certifiée, anglais, lycée Roger-Verlomme, Paris, 75
ENET PACREAU Maud, certifiée, espagnol, collège Les Salières, Saint-Martin-de-Ré, 17
ERNCT Sophie, agrégée, philosophie, lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne, 94
ESCALIÉ Olivier, certifié, technologie, collège Marie-Curie, Les Lilas, 93
ESCAMEZ Jean-Marie, retraité, Greffeil, 11
FASSO Sybille, retraitée, Paris, 75
FERES Marie-Claude, retraitée, Limoges, 87
GISSINGER Laurence, agrégée, philosophie, lycée René-Descartes, Champs-sur-Marne, 77
FIANT Laurence, retraitée, Fontenay-sous-Bois, 94
FLEURY Jean-Matthias, agrégé, philosophie, lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne, 94
GARCIA Jean-Luc, agrégé, philosophie, lycée Alphonse-Daudet, Nîmes, 30
GERHARDS Clara, agrégée, espagnol, TZR, Nantes, 44
GILLET Pierre, retraité, Bagnolet, 93
GOHIN Isabelle, certifiée, histoire-géographie, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
GOUDARD Alexandra, agrégée, SVT, lycée Champollion, Grenoble, 38
GOUDARD Serge, retraité, Lyon, 69
GUERCINI Maurizio, agrégé, lettres modernes, lycée Ismaël-Dauphin, Cavaillon, 84
GUY Marie-France, retraitée, Saint-Mathieu, 34
GUYON Didier, certifié, technologie, collège Les Salières, St-Martin-de-Ré, 17
HABERKORN Bruno, agrégé, mathématiques, lycée Le Castel, Dijon, 21
HETZEL Ludovic, agrégé, philosophie, lycée Montaigne, Paris, 75
HODAK Jean-Charles, certifié, SVT, collège Octave-Gréard, Paris, 75
HÖNLE Françoise, retraitée, Lich, 54
HOPITAL Marie-Noëlle, retraitée, Marseille, 13
JOUANNY Hélène, certifiée, philosophie, lycée Paul-Sabatier, Carcassonne, 11
KERENFLECH Julien, certifié, lettres modernes, collège Montenard, Besse-sur-Issole, 83

KETERS Marjorie, certifiée, lettres modernes, CNED Rouen, Pantin, 93
ABA Yannick, certifié, mathématiques, collège Joseph-Roumanille, Avignon, 84
KIZILIAN Claire, retraitée, Lyon, 69
KOSTYRKA Gladys, agrégée, philosophie, lycée Colbert, Tourcoing, 59
LABORDE Nathalie, agrégée, sciences physiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
LACOMBE Hélène, certifiée, espagnol, lycée Marcel-Sembat, Vénissieux, 69
LARTICHAUX Daniel, certifié, documentation, LP Rimbaud, Garges-lès-Gonesse, 95
LE BOURHIS Sylvain, certifié, lettres modernes, lycée Mendès-France, Vitrolles, 13
LE GALLO Julien, agrégé, philosophie, lycée Charlotte-Delbo, Dammartin-en-Goële, 77
LE JANNOU Youri, certifié, SVT, lycée Jacques-Ruffié, Limoux, 11
LÊ Sabine, certifiée, SES, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
LEROU Sandrine, agrégée, histoire-géographie, collège Travail, Bagnolet, 93
LEVANNIER Pierre, certifié, histoire-géographie, collège Beaumarchais, Paris, 75
LÉVY Julien, chaire supérieure, mathématiques, lycée Champollion, Grenoble, 38
LINDSKOG Isabelle, certifiée, documentation, lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence, 13
LORET DE CROIX Gaëtane, agrégée, espagnol, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
MAMARBACHI Nicolas, contractuel, documentation, LP René-Cassin, Paris, 75
MARTIN Edouard, certifié, histoire-géographie, lycée Jean-Vigo, Millau, 12
MARTINEZ Marie-Françoise, retraitée, Paris, 75
MASSONNAT Sébastien, certifié, histoire-géographie, lycée Aubanel, Avignon, 84
MELINAND Philippe, certifié, histoire-géographie, lycée Germaine-Tillon, Saint-Bel, 69
METGE Marie, certifiée, histoire-géographie, lycée Charlotte-Delbo, Dammartin-en-Goële, 77
MINEAS NAZAIRE Lucia, certifiée, anglais, collège Léon-Blum, Alfortville, 94
MOISAN Eric, certifié, histoire-géographie, lycée Raymond-Queneau, Yvetot, 76
MONDY Sylvain, agrégé, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
MOUACI Chérif, certifié, mathématiques, lycée Guillaume-Apollinaire, Thiais, 94
NADEAU Cyltia, certifiée, histoire-géographie, collège Henri-Matisse, Saint-Maximin, 83
NICAISE Gilles, certifié, histoire-géographie, lycée Joseph-Vallot, Lodève, 34
NOITA-GEOFFROY Ghislaine, AESH, lycée Léonard-de-Vinci, Marseille, 13
NOVELLO Marie-Line, retraitée, Preixan, 11
OTTAVI Nada, AESH, lycée Charlotte-Grawitz, Marseille, 13
OUVRIÉ Nathacha, agrégée, SVT, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
PAUL DI VINCENZO Éliane, retraitée, Rezé, 44
PESQUET François, certifié, mathématiques, collège André-Marie, Barentin, 76
PEYPELUT Maylis, certifiée, documentation, collège Adam Billaut, Nevers, 58
PIAZZINI Natasha, certifiée, anglais, TZR, Paris, 75
PICA Germinal, retraité, Grigny, 91
PIN Blandine, retraitée, Metz, 57
PINET Christine, certifiée, mathématiques, lycée Jacques-Ruffié, Limoux, 11
PRADEL Mathieu, agrégé, mathématiques, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
PRADELLE Sylvie, certifiée, anglais, lycée Hélène-Boucher, Paris, 75
PRAT Henri-José, certifié, sciences physiques, lycée Montgrand, Marseille, 13
RAEDERSCHEIDT Sybil, retraitée, Vanves, 94
REDOUTEY Nicolas, agrégé, grammaire, lycée Jacques-Brel, Vénissieux, 69
REY Stéphane, agrégé, philosophie, lycée Henri-Poincaré, Nancy, 54
RICCI Dominique, retraité, Paris, 75
RICHARD Diane, certifiée, mathématiques, collège de Grazailles, Carcassonne, 11
RIOUALEN Armelle, certifiée, lettres modernes, collège Elsa-Triolet, Marseille, 13
ROBERT Anne-Laure, agrégée, anglais, collège Diderot, Alès, 30
ROBLAIN Aline, certifiée, anglais, lycée Van-Dongen, Lagny-sur-Marne, 77
ROSENZWEIG Françoise, retraitée, Beauvais, 60
ROSSI Nicole, retraitée, Marseille, 13
ROTHIOT Carine, agrégée, lettres modernes, ZR Nancy, Villers-lès-Nancy, 54
RUCHOU Martin, certifié, histoire-géographie, lycée des Eaux-claires, Grenoble, 38
SAETTLER Nicolas, agrégé, sciences physiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
SCHIMMER Christine, retraitée, Paris, 75
SLAMA Bruno, retraité, Clermont-Ferrand, 63
SOLDA Anne-Lise, certifiée, histoire-géographie, collège Les Bartavelles, Marseille, 13
STEFANATOS Angela, certifiée, technologie, cité scolaire Jacques-Decour, Paris, 75
TARANTINO Luigi, certifié, philosophie, LPO d’Artois, Nœux-les-Mines, 59
TORRE Jennifer, AESH, collège André-Malraux, Marseille, 13
TORRES CADENET Béatrice, certifiée, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, St-Maximin, 83
VANCOSTENOBLE Jean-Marc, certifié, histoire-géographie, lycée Romain-Rolland, Ivry, 94
VIBERT Catherine, retraitée, Villeurbanne, 69
VIGHETTI Patrick, certifié, philosophie, lycée Lacassagne, Lyon, 69
VIVÉ Nathalie, agrégée, lettres modernes, collège Joseph-d’Arbaud, Barjols, 83
VU VAN KHA Maud, certifiée, SES, lycée Hippolyte-Fontaine, Dijon, 21
VUAILLE Sébastien, agrégé, histoire-géographie, lycée Germaine-Tillion, Saint-Bel, 69
WOIRHAYE-VUITON Fabienne, certifiée, SVT, poste adapté, Lyon, 69
ZERROUK Linda, certifiée, éducation musicale, collège Jean-Pierre-Timbaud, Bobigny, 93
ZOLLA Romain, agrégé, SES, lycée Maurice-Ravel, Paris, 75
STAMBUL Pierre, retraité, Marseille, 13
VINAY Olivier, retraité, Bagnolet, 93

Secrétaires de catégorie

Agrégés
Titulaire : PREVOT Karine
Suppléant : LE GALLO Julien

Certifiés-AE-PEGC
Titulaire : DA Silva Serge
Suppléante : KETERS Marjorie

Non-titulaires
Titulaire : MAMARBACHI Nicolas
Suppléant : BEYLARD Emmanuelle

CPE
Titulaire : DUBACQ Philippe
Suppléante : AUGE Jean-Louis

Psy-ÉN
Titulaire : —
Suppléant : —

Retraités
Titulaire : SCHIMMER Christine
Suppléante : BERTRAND Hélène

Étudiants-surveillants
Titulaire : TORRE Jennifer
Suppléant : BEN MOULOUD Malika


