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Leur avenir 
c’est mon métier

D U  2 9  N O V E M B R E  A U  6  D É C E M B R E  2 0 1 8 votons !

je vote



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dans la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) nous 
représentons l’enseignement professionnel public 
et tous ses personnels. Nous siégeons à vos côtés 
et portons les revendications des PLP dans les 
instances académiques et défendons la voie 
professionnelle et militons : 
Pour la défense du paritarisme. 
 
Pour la défense et l’amélioration de nos statuts. 
 
Pour le maintien des CT et CHSCT 
 
Pour l’instauration d’une véritable médecine du 
travail 
 
 

Reconnaitre notre métier et notre 
professionnalisme c’est agir : 
Pour le rattrapage du pouvoir d’achat  
 
Pour l’instauration de la pondération pour 
les classes à examen  
 
Pour le respect de notre liberté 
pédagogique. 
 
Pour un service de 15 h devant élèves sans 
annualisation 

Nos commissaires paritaires acadé-
miques assurent la défense individuelle 
et collective des PLP pour les 
Mutations, promotions, congés de 
formations pour cela ils garantissent : 
 
Une transparence et une égalité de 
traitement entre tous les collègues de 
l’académie 
 
Un respect du statut  
 
Une égalité effective entre les hommes 
et les femmes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

Je vote 
SNUEP-FSU !  

le Syndicat des PLP 
au service des PLP 

 

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

RASSEMBLÉ·ES AVEC LE SNUEP-FSU ! 
 

 
 

 
 

 La diminution des heures disciplinaires 
pour les élèves et la dévalorisation des 
contenus enseignés. 

 Le développement de l’apprentissage 
et toutes formes de mixage (publics, 
parcours, durée de formation). 

Les secondes familles des métiers. 

Le « tout CCF » et évaluation 
permanente. 

 

 
 

 

 Des grilles horaires hebdomadaires pour 
toutes les disciplines et davantage de 
dédoublement. 

Un cursus en quatre ans pour le Bac pro 
et la création d’un CAP en trois ans pour un 
public désigné. 

Une offre de formation sous statut 
scolaire diversifiée. 

Un plan de développement des SEGPA et 

EREA avec des moyens renforcés. 
 

 
 DU 29 NOVEMBRE 

AU 6 DÉCEMBRE 
JE VOTE SNUEP-FSU 

ET FSU 

ACADÉMIE DE GRENOBLE 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA

Pour améliorer 
 nos conditions 

 de travail 
 

Défendre et  
faire respecter  

les droits  
des PLP 

          
 

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND


