
ACTIFS EN CAPA et CAPN 
x Pour assurer la défense individuelle et collective des PLP 

dans la transparence et l’égalité de traitement 
x Pour exiger le respect des droits et en obtenir de 

nouveaux 
x Pour défendre le paritarisme, seul garant d’équité tout au 

long de la carrière : mutations, promotions, congés de 
formation … 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« NOTRE TRAVAIL AUPRÈS DES 
ÉLÈVES DOIT ÊTRE RECONNU » 

La reconnaissance de notre métier et 
de notre professionnalité passe par le 

rattrapage du pouvoir d’achat, 
l’instauration de la pondération pour 
les classes à examen et le respect de 

notre liberté pédagogique. 
 

« TOU∙TES LES ELU∙ES, 
RESPONSABLES ET MILITANT·ES DU 

SNUEP-FSU ENSEIGNENT » 
Les élu·es du SNUEP-FSU travaillent à 

vos côtés, aucun n’est déchargé à plein 
temps, et siègent dans toutes les 

instances pour porter les 
revendications des PLP et défendre la 

voie professionnelle. 
 

« NOUS AGISSONS POUR NOS 
CONDITIONS DE TRAVAIL » 

Engagé pour l’amélioration de nos 
conditions de travail et de nos salaires, 
le SNUEP-FSU refuse l’annualisation de 
notre temps de travail et revendique 

un service de 15 h devant élèves.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 
Leur avenir, 
c’est notre 

métier 

VALORISER L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC ET LAÏQUE, UNE EXIGENCE SOCIALE ! 
RASSEMBLÉ·ES AVEC LE SNUEP-FSU ! 

 

 
 

 
 

Æ Contre la réforme de la voie 
professionnelle du gouvernement 
Æ Contre le développement de 
l’apprentissage, du mixage des 
publics ou des parcours 
Æ Contre la diminution des heures 
disciplinaires pour les élèves 
Æ Contre le tout « CCF » et 
l’évaluation permanente 

 
 

 

Æ Pour le rattrapage de la perte de 
pouvoir d’achat 
Æ Pour une politique de santé pour 
les personnels avec une véritable 
médecine du travail 
Æ Pour le retour à un parcours de 
formation au bac pro en 4 ans 
Æ Pour le développement et la 
diversification de l’offre de 
formation sous statut scolaire 

 

DU 29 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE 

JE VOTE SNUEP-FSU 
ET FSU 

ACADÉMIE DE CAEN 


