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Avant-propos
Le SNES, Syndicat national des enseignements de second degré, est l’organisation majoritaire chez 

les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation des collèges et des lycées.

Il trouve sa force dans le réseau de ses adhérents et de ses militants, qui animent par l’action et la 
réflexion collective la vie syndicale à tous les niveaux, dans les établissements, dans les académies et bien 
sûr au niveau national.

Riche de son histoire, ancrée dans celle du syndicalisme enseignant, le SNES est membre fondateur 
de la FSU, première organisation de la fonction publique d’État, qui invente depuis 1993 une forme originale 
de fédéralisme syndical.

Le SNES puise au quotidien sa légitimité dans son attachement à faire vivre à travers son organisation 
et  ses pratiques militantes et  syndicales les valeurs et  les principes de la démocratie et  la recherche de 
l’efficacité par l’action et la négociation.

Pour ses adhérents, le SNES est aussi un lieu d’échange et de formation qui ne se limite pas aux 
questions statutaires et aux problèmes de carrière. Il ne dissocie pas la défense des personnels et la lutte 
pour l’amélioration de leur statut de l’affirmation d’un projet pour l’école intrinsèquement lié à un projet de 
transformation de la société.

C’est  pourquoi  son  champ  d’action  s’étend  naturellement  à  la  défense  des  droits  humains,  des 
solidarités internationales.  Dans ce cadre,  le  SNES s’exprime dans sonlien avec des associations et  des 
collectifs, comme une organisation citoyenne.

Cet ouvrage, fruit d’un travail collectif, a pour ambition de présenter non seulement nos valeurs, notre 
histoire, nos pratiques, mais aussi l’état actuel de la réflexion et de nos revendications confrontées aux enjeux 
des changements de l’école, de la société et du monde.

Bonne lecture !

Frédérique Rolet, Daniel Robin, Roland Hubert
Secrétaires généraux du SNES
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