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Vie du Snes

Julia et Kacem, profs d’éco-gestion

Tous les deux sont néo-tit et viennent au congrès 
pour la première fois. Encore un peu intimidés 
par les discussions, ils assistent aux trois jours de 
débats et sont ravis de leur expérience. Pour Julia, 
les discussions sont « riches », permettent de voir 
« tout le travail en amont » et d’avoir « tous les 
points de vue », ce qui crée « une vraie richesse ». 
Pour Kacem qui avoue modestement manquer un 
peu de recul et d’expérience, les débats sont « plus 
que des mots » ; on a le « décryptage des décisions 
prises par le gouvernement ». Cette année, ils 
observent, mais, c’est promis, ils interviendront au 
prochain congrès !

Congrès académique  
Qu’en ont pensé les petits nouveaux ?  

L’académie de Lille a accueilli l’AG nationale des retraités à Arras 
les 30 janvier et 1er février 2018. Une fois par an, les S1 de retrai-
tés de toute la France et l’outre-mer envoient des délégués à l’AG 
nationale. Cette année, nous avons eu l’honneur de recevoir 80 
collègues dans la ville de Robespierre. Le travail principal a été la 
discussion autour de l’actualité, tant des retraités que des actifs, 
et des thèmes de congrès. Mais nous avons aussi accueilli Fabien 
Desage, sociologue et professeur  à Lille 2, qui a présenté son tra-

vail sur la sociologie de Lille (et qui a dénoncé en introduction la 
réforme de l’entrée à l’université). Intéressant toute l’assemblée, 
il a montré que les recherches du collectif Degeyter pouvaient 
s’appliquer à d’autres villes et régions.

Les congressistes ont aussi pu visiter Arras après la clôture des tra-
vaux, sur les traces de Robespierre avec Alcide Carton, président 
de l’association « Les Amis de Robespierre ».

Les retraité-e-s du SNES à Arras
                         par le secteur retraité-e-s

Stages organisés par la section académique de Lille - 3e trimestre

SNES
•  stage de proximité : mardi 13 mars, 14h-17h, au collège J. Jaurès 

d’Etaples
•  stage CPE : mardi 20 mars, 9h-17h, au lycée Faidherbe de Lille
•  stage futurs retraités : jeudi 12 avril, 14h-17h, au SNES de Lille 
• stage Doc : mardi 17 avril, 9h-17h, à Lille
•  stage carrières : jeudi 19 avril, 9h-17h, au SNES de Lille

Stages FSU
•  stage AESH : jeudi 29 mars, 9h-17h, au lycée Condorcet de Lens
•  stage souffrance au travail - CHSCT : vendredi 13 avril, 9h-17h, au 

lycée Darchicourt d’Hénin-Beaumont
•  stage contractuels : mercredi 18 avril, 14h-18h, au lycée Montebello 

de Lille

Aurélie, prof de SVT en collège

Aurélie, emmenée par sa S1, est, 
elle aussi, néo-congressiste. Pour 
elle, le plus intéressant, ce sont 
« les tensions » qui surgissent dans 
les débats et qui posent question. 
Elle a lu tout le thème 4 et s’est 
retrouvée dans ce qui a été dit. 
Elle souhaite que le S3 de Lille 
garde cette âme frondeuse, « un 
peu rouge ».

Thomas, prof de philo

Thomas a été prévenu de l’existence du congrès 
académique en se rendant à la permanence 
du SNES de Lille. Il a lu les thèmes 1 et 2 et a 
proposé des amendements. Thomas a apprécié 
« la liberté de parole », l’absence de pression et 
l’orientation du S3 de Lille. Ce que recherche 
Thomas dans l’action syndicale, c’est que « l’on 
fasse bloc » et que s’exprime un « corps collec-
tif » : il a particulièrement aimé les discussions 
le premier jour sur le texte action. Le syndi-
cat doit aider à « se battre », à « défendre ses 
droits », des droits « forcément collectifs ».




