
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SNUEP-FSU Amiens, c’est d’abord 
une équipe de PLP qui enseignent 
dans leurs établissements, à l’opposé 
d’un syndicalisme de bureau. 
 

Élus et militants interviennent pour 
faire vivre le débat syndical, vous 
conseiller, vous aider au plus proche 
de vos besoins. 
 

Dans toutes les commissions, dont 
les CAPA, nos élus sont présents et 
actifs pour vous défendre. 
 

Le SNUEP-FSU vous informe, à 
toutes les étapes, des changements 
fondamentaux qui risquent 
d’affecter notre métier. 
Dès l’annonce des rapports parus en 
2018, le SNUEP-FSU a organisé des 
stages pour informer, débattre et 
trouver des réponses aux menaces 
sur notre avenir. 
 Dans les établissements, il continue 
à susciter des réunions 
d’information syndicale sur la 
contre-réforme qui 

risque de mettre à bas l’enseignement 
professionnel. 
Il organise, en intersyndicale quand c’est 
possible, les actions indispensables, 
comme celle du 27 septembre, celles du 
9 octobre ou du 12 novembre. 
Sur le plan académique comme sur le 
plan national, il n’attend pas, comme 
d’autres syndicats, d’illusoires avancées 
dans les discussions avec le 
gouvernement comme déjà 
malheureusement dans le passé : il 
prépare et participe à la riposte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

Pour nos élèves 
Pour notre métier 

Je vote 
SNUEP-FSU !  

Respectueux de leurs mandats et des intérêts 

des personnels, les élus du SNUEP-FSU refusent 

marchandages et compromissions. 

Leur action s’exerce dans l’équité pour tous les 

personnels. Dans les CAPA, ils interviennent 

systématiquement pour améliorer la situation de 

chacun tout en préservant l’intérêt collectif. 
 

VALORISER L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC ET LAÏQUE, UNE EXIGENCE SOCIALE ! 

RASSEMBLÉ·ES AVEC LE SNUEP-FSU ! 
 

 
 

 
 

 les fermetures d’établissements 
ou de sections 
 l’autoritarisme des chefs 
d’établissements 
 les syndicats « fantômes » 
absents au quotidien  
 l’individualisme ou le fatalisme 
démobilisateurs 

 

 
 

 

 le développement de sections sur 
l’ensemble de l’académie 
 un climat serein dans les 
établissements 
 une présence syndicale aux côtés 
des collègues 
 la confiance dans le collectif et 
dans le travail intersyndical 
 

 
 

DU 29 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE 

JE VOTE SNUEP-FSU 
ET FSU 

ACADÉMIE D’AMIENS 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA


