
votons SNUipp et fsu
un syndicalisme unitaire, déterminé, majoritaire et indépendant

Lutter contre les inégalités scolaires, permettre la réussite de tous les élèves, 

vraiment tous, et améliorer les conditions de travail des enseignant·e·s.

Pour notre avenir,

CHANGEONS L’ÉCOLE !

Pour porter ces ambitions et donner plus de poids

aux représentant·e·s des personnels, dès le 29 novembre,

AVEC LE SNUipp-FSU 67, 
POUR TRANSFORMER L’ÉCOLE ET LA SOCIÉTÉ 
POUR l’égalité entre les femmes et les hommes, POUR des services publics de 
qualité, POUR le partage des richesses et POUR la défense de la laïcité.

CONTRE les discriminations et le racisme. 

AVEC LE SNUipp-FSU 67, DES ÉLU·E·S ENGAGÉ·E·S AU QUOTIDIEN
Au SNUipp-FSU, nous sommes des enseignant·e·s, comme vous, impliqué·e·s au quotidien pour l’École et ses élèves.
C'est notre connaissance du terrain qui nous permet d'en promouvoir la réalité dans toutes les instances paritaires 
locales et nationales : CAPD, CAPN, CTSD, CTM, CHSCT, …

Vous nous appelez, nous répondons immédiatement pour vous aider, vous conseiller et trouver des solutions.

 

 A vos côtés, face à l'administration

Pour le mouvement, les promotions, nous sommes présent·e·s 
avec opiniâtreté afin de garantir transparence et équité.

Passage à la hors-classe : c'est  nous qui avons demandé et obtenu 
la prise en compte de l’intégralité des services dans le barème 
pour les ancien·ne·s instituteurs·rices comme pour les P.E.

 Revendiquer et obtenir de nouveaux droits

Conquête de l’ISAE : le SNUipp-FSU a arraché son obtention 
pour les « oubliés de l’ISAE ».

Plus de liberté dans l’organisation des APC, reconnaissance de 
notre temps de travail réel.

Premier syndicat de la profession, nous nous battons avec vous 
sur tous les champs professionnels.

 

 

 
 

AVEC LE SNUipp-FSU 67, POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET FAIRE RECONNAÎTRE NOTRE MÉTIER

 
 Reprendre la main sur notre métier !

Parce qu'enseigner est un métier qui se pense et se 
nourrit de la Recherche, nous organisons Université 
d'Automne, stages, RIS...

Ces stages, RIS peuvent se faire sur le temps de travail
grâce aux revendications syndicales

 Pour nos écoles lors de la carte scolaire

En CTA, en CTSD et CDEN, nous dénonçons les moyens 
insuffisants pour tous et nous bataillons sans relâche pour 
des conditions d'enseignement correctes : pas plus de 
25 par classe, 20 en éducation prioritaire.

ÉLECTIONS 2018
29 novembre 

 → 6 décembre
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