
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élu.es du SNUEP-FSU travaillent à vos 
côtés.  

Présent et actif avec la FSU dans les CTA et 
CHSCTA, le SNUEP-FSU de l’Académie de 
Besançon milite pour leur maintien et siège 
dans toutes les instances.  

Le SNUEP-FSU de l’Académie de Besançon 
porte les revendications des PLP et défend 
la voie professionnelle. 

 

Mutations, promotions, congés 
formation,… les élu.es du SNUEP-FSU 
assurent la défense individuelle et 
collective des PLP dans la transparence et 
l’égalité de traitement et défendent le 
paritarisme, seul garant d’équité. Ils et 
elles exigent le respect du statut 
garantissant une égalité de service sur 
tout le territoire et l’égalité effective entre 
les femmes et les hommes. 

Le SNUEP-FSU s’engage pour un 
enseignement professionnel public de 
qualité en demandant le retour à des 
diplômes nationaux, le maintien des EREA et 
des SEGPA, la priorité à l’enseignement 
professionnel public et laïque sous statut 
scolaire. 

Le SNUEP-FSU s’oppose au mixage des 
publics et des parcours et à la généralisation 
de l’expérimentation 2+1 sur l’Académie de 
Besançon. 

 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

Je choisis mes élu.es. 

JE VOTE   
Promotions d’échelon, promotions de grade, 
mutations, congés de formation, reconversions, postes 
adaptés : nos élu.es vous informent, vous conseillent 
et vous défendent. 

Carte de formations, implantation de postes, conditions 
de travail, statut : nos élu.es combattent les 
propositions néfastes de l’administration et défendent 
l’enseignement professionnel et ses enseignants. 

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

RASSEMBLÉ·ES AVEC LE SNUEP-FSU ! 
 

 
 

 Contre le développement de 
l’apprentissage. 

 Contre l’expérimentation 2+1. 

 Contre la mixité de parcours et 
de publics. 

 Contre la destruction des 
formations tertiaires. 

 Contre les classes de secondes 
Bac pro familles de métiers. 

 Contre le tout CCF. 

 

 Pour une offre de formation sous statut 
scolaire diversifiée, élargie et équilibrée. 

 Pour une formation de qualité prenant en 
compte les spécificités de nos élèves. 

 Pour un plan de développement des SEGPA 
et EREA avec des moyens renforcés. 

 Pour des conditions de travail améliorées. 

 Pour des moyens permettant un travail en 
effectif réduit. 

 Pour l’avenir de nos élèves. 

 

DU 29 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE 

JE VOTE SNUEP-FSU 
ET FSU 

ACADEMIE DE BESANCON 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA


