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Vincent Roitg et Grégory Raynal, actuellement délégués du personnel, apportent leur soutien 

au SNUipp-FSU 66. 

Délégué du personnel au sein du 
SNUipp-FSU 66 pendant quatre 
années, avec un jour de décharge 
par semaine, cette question m’a 
finalement rarement été posée. Et 

pour cause ! 

Il est intéressant de noter que 
même les collègues les plus 
sceptiques, voire les plus hostiles à 
la cause syndicale se rendent à 
l’évidence à l’épreuve du terrain : 

vers qui me tourner ? 

Je suis en conflit avec ma 
hiérarchie ? Vers qui me tourner ? Je 
suis perdu(e) dans les dédales de la 
gestion administrative du personnel ? 
Je veux savoir quels sont réellement 
mes droits ? Vers qui me tourner ? Je 
me sens isolé (e) dans une situation 

conflictuelle ? Vers qui me tourner…  
Les missions des délégués du 
personnel, auprès de tous les 
collègues, apparaissent  jour après 

jour évidentes et nécessaires. 

En parallèle à cet engagement 
quotidien sur le terrain, le syndicat, 
c’est aussi lever un peu le nez du 
guidon, « penser notre Ecole » 
lorsque d’autres veulent penser à 
notre place. Et ainsi s’efforcer, 
ensemble, de reprendre la main sur 

notre si beau métier.  

S’engager au quotidien auprès des 
collègues, assumer et revendiquer 
une vision pour l’Ecole voilà, à mes 
yeux, les missions des délégués du 

personnel du SNUipp-FSU 66. 

Je crois pouvoir témoigner de 
l’intensité de l’engagement des 

délégués du personnel SNUipp-FSU 
66. De leurs prises de positions et de 
leurs multiples interventions lors des 
commissions paritaires face à 
l’Administration. Des heures passées 
à répondre consciencieusement aux 
mails et coups de téléphone des 
collègues syndiqués ou non. De leur 
sens aigu de l’intérêt collectif et du 
respect des règles. S’ils ne le font 

pas, qui le fera ? 

Alors à quoi sert le syndicat ? Et 
bien à tout cela. Et pour tout cela, je 
donnerai ma voix et tout mon soutien 
aux candidats du SNUipp-FSU 66 
lors des prochaines élections 
professionnelles. Pour leur permettre 
de poursuivre leurs missions et de 

porter ma voix. 

Vincent Roitg 

Les élections professionnelles ont lieu chaque 4 ans. 
C'est un moment important pour connaître l'avis des 
collègues sur l'activité syndicale que nous avons déployée 

pendant cette période.  

Si l'augmentation du nombre de syndiqués est un indice 
fort, faire le bilan, relever les points positifs largement 
plébiscités par les collègues mais aussi discuter des 
critiques éventuelles ou rectifier le tir si besoin est une 
nécessité... Etre syndicaliste, c'est être à la fois à l'écoute 
des collègues mais aussi prompt à réagir pour défendre 
des situations collectives ou individuelles. Contrairement à 
certaines idées répandues, dans un contexte 
d'individualisation des relations au travail, le syndicalisme 
reste un outil indispensable, une nécessité pour faire vivre 
la solidarité et la justice sociale ... qui ne sont pas « des 
paroles en l'air » : intervenir pour exiger le respect des 
droits d'une AVS, obtenir après maintes interventions 
auprès du DASEN la scolarisation d'un élève « en crise » 
dans un établissement spécialisé permettant aux autres 
élèves et à l'équipe enseignante de travailler à nouveau 
sereinement, demander une aide spécifique à la 

commission d'action sociale pour aider matériellement et 
financièrement une collègue dans une situation familiale 
extrêmement compliquée, soutenir une équipe dans un 
établissement d'enseignement adapté pour le maintien 
des postes et de la qualité du service rendu, obtenir le 
revirement de l'administration qui avait initialement donné 
raison à une famille exigeant le changement de classe de 
son enfant.... les exemples sont légions. Mais ils 
témoignent tous de l'utilité du syndicalisme en général et 
des délégués du personnel en particulier, qui doivent être 

sur le terrain et disponibles à toute heure de la semaine. 

Après plusieurs mandats, il est temps de passer la 
main ... avec d'autant plus de plaisir que l'équipe du 
SNUipp-FSU qui se présente aux suffrages est à la fois 
expérimentée, renouvelée et disponible. Un SNUipp-FSU 
66 conforté dans les urnes sera une protection pour tous 

les collègues.... 

Un simple clic sera également un signal fort adressé au 

ministre qui rêve de voir affaibli le syndicat majoritaire ! » 

Grégory Raynal 


