
Vous allez élire vos représentants du personnel. 
 
 Élus pour 3 ans, ils vous représentent en CAPD pour le mouve-
ment, les promotions, les stages… en CTPD et en CDEN pour les 
ouvertures et maintiens de classes.  
 Plus largement, ils relaient vos revendications auprès de 
l’administration et sont porteurs d’une ambition pour l’école et 
ses personnels. 
 
 Face aux attaques tous azimuts contre notre métier, une par-
ticipation massive donnera une légitimité accrue à vos représen-
tants. 
 
 En votant pour nos listes lors des précédentes élections, vous 
avez fait du SNUipp-FSU le syndicat majoritaire dans notre 
département.  
  
 En votant aujourd’hui, c’est une démarche syndicale cohé-
rente, à la fois pour les personnels et la défense de l’École Publi-
que, que vous avez l’occasion de valider et d’amplifier. 
 

Le SNUipp-FSU, c’est : 
 

Une équipe : 
• Disponible, proche et solidaire de vous 

• Garante de transparence et d’équité 
• Opiniâtre, indépendante et efficace 

 

Un syndicat représentatif : 
• À l’écoute de la profession 

• Unitaire dans sa démarche 
• Déterminé dans son action 
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Votre confiance et votre soutien  sont le 
fruit : 
 
♦d’une démarche rigoureuse  : préparation 
minutieuse de chaque CAPD, mise à l’ordre 
du jour de nombreuses questions diverses 
suite à vos interpellations, vérification des 
barèmes à partir de vos fiches de contrôle, 
comptes-rendus fidèles  de la CAPD par 
courrier électronique et dans "Le Préau", ga-
rantie de la transparence, égalité et équité 
(publication des barèmes pour que la règle 
connue de tous et applicable à tous soit véri-
fiable par tous ! Pas de passe-droits ! ) 
 
 
♦d’une présence quotidienne à vos cô-
tés  : contact téléphonique ou direct possible 
tous les jours à la section, réunions de sec-
teurs, ½ journées d’info syndicale, visite à 
tous les T1, T2, PE-LC et intégrés pour leur 
remettre le dossier "1er poste" ou "1ère ins-
pection" ou "Petit Kisaitou PE2", congrès 
pédagogique… 

 

 Pour faire avancer vos revendications et respecter vos droits, 
vous pouvez faire confiance aux membres de cette équipe. 

 
 

 Vous les connaissez. 
Ils sont répartis sur tout le territoire départemental. 

Ils appartiennent aux différents secteurs de la profession. 
Plusieurs se présentent pour la première fois :  

les jeunes, avenir de la profession, sont aussi l’avenir du syndicat ! 
 
  

 Nous avons beaucoup à faire ensemble  
pour être entendus et pour informer chacun. 

  

En Creuse et au plan national 

Votez pour la liste du SNUipp ! 
  

 Ensemble pour vous informer, vous défendre, débattre, décider et agir !  

SN
U 


