
POUR QUI ET POUR QUOI ON 
VOTE ? 
On vote pour élire nos représentants qui portent notre voix dans les instances 

paritaires. Cela revêt un enjeu important. Alors au moment de voter, faites le bon 

choix... et faites confiance aux candidats.es présents.es sur les listes SNUipp et FSU.

CAPD (Commission Administrative Paritaire Départementale)

• Mouvement 

• Promotions 

• Recours appréciation rendez vous de carrière

• Départs en stage 

• Temps partiels 

• Examen des barèmes de permutations

• Ineat-Exeat 

CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale)

• Permutations informatisées

• Départs de stage CAPPEI 

• Détachements dans les COM

CTA (Comité Technique Académique

(et mon vote détermine la composition du CTSD : Comité Technique 
Spécial Départemental et du CDEN : Conseil Départemental de 
l'Éducation Nationale) 

• Carte scolaire et moyens 1er (et 2nd) degré

• Transports scolaires 

• Horaires des écoles 

• Règlement départemental 

• DDEN 

CTM (Comité Technique Ministériel)

• Moyens 1er et 2nd degré 

 

POUR QUI ET POUR QUOI ON 

On vote pour élire nos représentants qui portent notre voix dans les instances 

paritaires. Cela revêt un enjeu important. Alors au moment de voter, faites le bon 

choix... et faites confiance aux candidats.es présents.es sur les listes SNUipp et FSU.

CAPD (Commission Administrative Paritaire Départementale) 

Recours appréciation rendez vous de carrière 

Examen des barèmes de permutations 

JE VOTE SNUipp

http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/BV67.pdf

CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale) 

Permutations informatisées 

 

Détachements dans les COM 

JE VOTE SNUipp

http:/

Académique 

(et mon vote détermine la composition du CTSD : Comité Technique 
Spécial Départemental et du CDEN : Conseil Départemental de 

Carte scolaire et moyens 1er (et 2nd) degré 

 http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/CAPN.pdf

CTM (Comité Technique Ministériel) 

http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/CTM.pdf

POUR QUI ET POUR QUOI ON 

On vote pour élire nos représentants qui portent notre voix dans les instances 

paritaires. Cela revêt un enjeu important. Alors au moment de voter, faites le bon 

choix... et faites confiance aux candidats.es présents.es sur les listes SNUipp et FSU. 

JE VOTE SNUipp-FSU 

 

Voir notre liste 

http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/BV67.pdf 

 

JE VOTE SNUipp-FSU 

 

Voir notre liste 

http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/CAPN.pdf 

JE VOTE FSU 

 

Voir notre liste 

http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/CAPN.pdf   

JE VOTE FSU

 

Voir notre liste 

http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/CTM.pdf 


