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Notre réunion de secrétariat départementale s’est tenue avant le 1er tour des élections 

présidentielles et notre Conseil syndical dans l’entre-deux tours. Vous imaginez bien la teneur des 

débats, des débriefings nécessaires et des nombreuses hypothèses d’avenir envisagées. A l’issue de 

ces 2 réunions, on s’est dit qu’il ne faudrait pas que toutes ces discussions d’entre deux tour ne 

masquent le véritable élan construit pendant cette campagne et même avant la campagne. Il ne 

faudrait pas oublier les questions de choix de société, les questions politiques qui sont apparues au 

grand jour et dont beaucoup de collègues et de citoyens se sont emparés. Des collectifs se sont 

montés, ou se sont retrouvés, des collègues se sont rendus dans des réunions, ont pique-niqué, et 

surtout ont élaboré des visions économiques, environnementalistes différentes. Il y a donc un 

terreau. Des discours qui renversent les problématiques ont été entendus et appréciés. Ne perdons 

pas cela de vue au moment de donner le ton de notre future campagne de rentrée. 

En ce qui concerne les APC, nous souhaiterions, comme la section du 93, qu’un outil national soit mis 

en place, un compteur, qui puisse permettre aux collègues de chiffrer leur temps de travail qui 

explose. Cela permettrait également au SNUipp-FSU de porter devant le-la nouveau-elle ministre de 

l’éducation, les revendications sur le temps de travail avec, pour appui, la réalité de la surcharge de 

travail des enseignants. 

Le conseil syndical de l’Yonne a tenu à proposer la réunion d’une instance du snuipp, qu’on peut 

appeler un CN exceptionnel, en juin, à l’issue des résultats des législatives. Ces résultats demeurent 

assez flous. Ira-ton vers le tout libéral, avec une curée sur l’école publique ? Allons-nous connaître un 

durcissement du ton avec promesses de sanctions tous azimut ? Ou va-t-on avoir un président en 

marche sous l’égide d’un gouvernement de gauche ? L’avenir demeure incertain. Par conséquent, il 

nous semble que nous aurons, fin juin, un réel besoin de nous retrouver pour échanger et affiner les 

batailles à venir.  

 

 

  


