
Pour le métier, pour l’école,

AGISSONS ENSEMBLE ! Améliorer les conditions de travail,  les carrières, les 

salaires des enseignant.e.s.
Lutter contre les inégalités scolaires, permettre la 

réussite de tous les élèves.

VOTONS SNUIPP ET FSU
Un syndicalisme unitaire, déterminé, majoritaire et indépendant

Pour porter ces ambitions et donner plus de poids aux représentant.es des personnels, dès le 29 novembre,

● difficulté du métier
● trop d‛élèves par classe
● manque d‛accueil spécialisé ASH
● non-reconnaissance de notre professionnalité
● non-reconnaissance salariale
● inégalités entre écoles
● isolement professionnel
● formation insuffisante
● injonctions contradictoires
● missions de direction trop lourdes
● rareté des interlocuteurs et des propositions en 

cas de crise
● profilages de postes inacceptables

C'est VOUS qui le dites dans vos écoles

● nous acompagnons et défendons l'ensemble 
des enseignant.es à tout moment de la carrière

● accompagnement RDV carrière et 
promotions

● retraites
● aide aux collègues en difficulté (santé, 

travail...)
● permutations, ineat-exeat
● mouvement
● respect des droits de tous les personnels 

(recours, tribunal administratif)
● nous agissons pour la transparence et l'équité 

dans toutes les instances
● nous sommes  ancrés dans le métier, 

déchargés au maximum 2 jours par semaine 

Sur le TERRAIN, des élu.es engagé.es au 
quotidien

● contre la fermeture des écoles rurales et les 
effectifs surchargés dans les écoles de ville

● pour une organisation harmonieuse du territoire
● contre la politique de fusions d’écoles et la 

concentration des RPI à marche forcée
● pour des écoles à taille humaine.

Pour la défense de toutes les ÉCOLES

ÉLECTIONS 2018
du 29 novembre 
au 6 décembre

● Agir pour diminuer les effectifs des classes
● Mobilisé•es pour des salaires revalorisés
● Des enseignants concepteurs, pas simples 

exécutants
● Revoir le temps de travail  (108 heures, ça 

déborde !)
● Exiger une vraie médecine de prévention
● Abroger le jour de carence (injuste et inefficace !)

Améliorer nos conditions de travail

● Organisation de formations, colloques, réunions, 
conférences pour réfléchir ensemble sur le métier    
et sur le service public en général.

● Égalité entre les femmes et les hommes, lutte   
contre les discriminations et le racisme, accès de 
toutes et tous aux services publics, partage des 
richesses, solidarités, défense de la laïcité…

Transformer l'école et la société

La représentativité dans les instances, c‛est vous qui 
nous la donnez. Le nombre de votes SNUIPP et FSU 
détermine le temps de décharge dévolu
à vous représenter et à vous défendre.

VOTEZ !
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