LE SNALC SYNDICAT REPUBLICAIN
Depuis sa fondation en 1905 le SNALC n’a eu de cesse que de défendre les valeurs
républicaines qui sont les nôtres : liberté, égalité, fraternité. La figure tutélaire de cet engagement
est à n’en point douter son premier Président, Albert Fédel (1870-1961) qui dirigea notre syndicat
de 1905 à 1920 et qui, pendant la sombre période de l’Occupation, alors que la France devait subir
les persécutions du régime de Vichy qui interdit le syndicat, participa à la Résistance et fournit de
faux papiers aux étudiants juifs et aux réfractaires du STO.
Aujourd’hui encore, même si les circonstances sont bien sûr moins dramatiques, notre
combat pour la défense des valeurs républicaines au travers de l’Ecole doit se poursuivre sur tous
les fronts : ainsi tout récemment le dysfonctionnement patent de la procédure APB a provoqué
l’ouverture d’un nouveau chantier avec la réunion de groupes de travail sur l’enseignement
supérieur auxquels le SNALC participe activement. Il y rappelle notamment son attachement au
développement d’un enseignement supérieur de proximité en province et en banlieue qui permet
aux enfants des familles les plus modestes d’y accéder. Par ailleurs, face à l’échec massif des jeunes
en licence, il est le seul syndicat enseignant à préconiser une sélection à l’entrée de
l’enseignement supérieur, gage à ses yeux d’une meilleure réussite des étudiants ou une année
de mise à niveau pour les plus motivés qui n’ont pas encore la maîtrise des fondamentaux
nécessaires.
Notre objectif est ainsi de permettre à tous les élèves de réussir et aux personnels
d’assurer leur mission dans de meilleures conditions. Alors que notre système scolaire est de plus
en plus inégalitaire, que l’Ecole constitue de moins en moins un ascenseur social et que nos
conditions de travail ne cessent de se dégrader, trois axes majeurs guident dès lors notre action
collective : faire des propositions innovantes pour améliorer le système scolaire de la maternelle
à l’Université (cf. notre projet Permettre à tous de réussir), assurer un suivi personnalisé de votre
carrière grâce au dévouement et à la pugnacité de nos nombreux élus, apporter à nos collègues
de nouveaux services leur permettant d’améliorer leur quotidien (cf. les rubriques Mobisnalc et
Avantages Snalc sur notre site national).
Continuateur de l’idéal de nos fondateurs défenseurs acharnés des valeurs républicaines
et fort du soutien que vous êtes de plus en plus nombreux à nous apporter, je m’engage donc, en
tant que quatorzième Président national du SNALC, à poursuivre avec vous notre combat
républicain plus que centenaire en faveur d’une Ecole plus juste et plus efficace.
François PORTZER

