
Pour nos élèves, pour notre métier, pour l’école,

   

ÉLECTIONS 2018
29 novembre 

 →6 décembre

Pour porter ces ambitions, dès le 29 novembre,

VOTONS SNUipp ET FSU
un syndicalisme unitaire, déterminé, majoritaire et indépendant

AVEC LE SNUIPP-FSU 23, DES ÉLU•ES ENGAGÉ•ES AU QUOTIDIEN
Un syndicalisme de proximité, unitaire et offensif
- Déterminés, les délégués du SNUipp-FSU 23 vous informent, écoutent, accompagnent, 
conseillent, défendent à tous moments de votre carrière.
- Disponibles et réactifs, les délégué-es du SNUipp-FSU 23 multiplient les rencontres en 
RIS, stages, visites de TOUTES et TOUS dans les écoles et les  établissements afin de 
mieux porter votre parole en instance de mieux vous défendre!

CHOISIR LE SNUIPP-FSU 23, 
 POUR AMÉLIORER NOS 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Pour le SNUipp-FSU 23, le 
temps et la passion ne peuvent 
pas suffire. Il faut donner aux 
enseignants les moyens de 
prendre en charge tous les 
élèves dans leur diversité et de 
lutter contre les difficultés et les 
inégalités scolaires.

- baisser les effectifs par classe,
- développer la maternelle,
- permettre une scolarisation 
réussie dans l'ASH,
- maintenir et développer les 
RASED,
- donner les moyens 
d'accompagne-ment pour une 
bonne scolarisation des élèves 
en situation de handicap

CHOISIR LE SNUIPP-FSU 23, POUR TRANSFORMER L’ÉCOLE ET LA SOCIÉTÉ
Parce que pour le SNUipp-FSU, agir pour la réussite de tous, c’est aussi lutter contre les inégalités 
sociales. Ainsi, le SNUipp-FSU et sa fédération, la FSU, militent pour une société plus juste et solidaire.
- égalité, entre les femmes et les hommes notamment, 
- accès de toutes et tous aux Services Publics de santé, d’éducation, au logement, à la culture …
- lutte contre toutes les discriminations, 
- partage des richesses ...

Les enseignant-es des écoles s'investissent 
sans compter pour la réussite de leurs 
élèves. Face aux inégalités, ce métier, 
source de fierté, est devenu plus complexe 
et difficile, son enjeu social, plus fort.
Dans le même temps, les injonctions 
ministérielles au service de parti-pris 
rétrogrades pleuvent : méthode de lecture, 
contenus en APC prescrits, animations 
pédagogiques limitées à français/maths sans 
lien avec les besoins des équipes, 
conception mécaniste des apprentissages... 
La professionnalité de la profession est 
niée ; un glissement du métier s’opère de la 
conception à l’exécution. Il faut que cela 
change. 

.- développer une formation continue , 
- revoir la formation initiale dans les ESPE, 
- réduire notre temps de travail,
- redéfinir nos obligations de service, 
- attribuer des moyens spécifiques à la 
direction, au remplacement, à l'éducation 
prioritaire, à l'ASH, aux SEGPA-EREA, à 
l'école rurale...

CHOISIR LE SNUIPP-FSU 23, 
POUR NOS CARRIÈRES 

Les enseignants des écoles sont 
moins reconnus qu'ailleurs en 
Europe. Les accords PPCR ont  
permis d’obtenir un déroulement 
de carrière plus linéaire avec une 
cadence presque unique. Mais un 
nouveau grade a été créé 
permettant à l’administration de 
reconnaître un prétendu mérite 
et excluant la grande majorité 
des professeurs des écoles.

- augmenter nos salaires, 
- garantir l'accès de tous à 
l'indice terminal de la classe 
exceptionnelle,
- permettre le départ à la retraite
 dès l'âge légal,
- concilier vies professionnelle et 
personnelle (mutations,
temps partiels, fins de 
carrière...).

Pour l’équité et la transparence
Rigoureux dans leur préparation et opiniâtres en instance, les élu-es du SNUipp-FSU 23 défendent les 
intérêts de chacun en veillant au respect des règles et barèmes applicables à tous !

CHOISIR LE SNUIPP-FSU 23, 
POUR LA RÉUSSITE DE 

TOUS LES ÉLÈVES

POUR améliorer les conditions de travail, les carrières, les salaires des enseignant.e.s.
POUR lutter contre les inégalités scolaires, permettre la réussite de tous les élèves.

AGISSONS ENSEMBLE !
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