
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Snuep-Fsu dans et avec la Fsu 
Pour agir collectivement ! 
 
La présence du Snuep au sein de la FSU 
(Fédération Syndicale Unitaire) 
permet de rompre l’isolement des PLP 
avec les autres personnels de 
l’éducation, de la recherche, de la 
culture. Le SNUEP et la FSU, c’est la 
force du collectif ! 
 

 
Pour faire évoluer le système 
éducatif et  ses personnels : 
S’engager pour défendre sans relâche 
notre statut, promouvoir notre 
métier, nos enseignements, nos 
établissements… 
Etre vigilants quant au recrutement 
des personnels, aux conditions 
d’exercice du « métier », aux 
aménagements des fins de carrières… 
 

Pour peser sur les choix de société :  
Pour la défense et la promotion des 
services publics, de l’éducation, du pouvoir 
d’achat, de la protection sociale. Des 
débats pluralistes sur les alternatives 
économiques et sociales.  
Pour s’inscrire dans une démarche de 
promotion des valeurs citoyennes et 
actuelles en développant une transition 
populaire. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

Je vote 
SNUEP-FSU !  

Les collègues commissaires paritaires élus-es du Snuep-Fsu 
font vivre le paritarisme en préparant, siégeant et 
intervenant dans chaque instance pour faire valoir équité et 
transparence. Ils sont présents-es tout au long de l’année 
pour vous accompagner et vous aider lors des étapes qui 
jalonnent une carrière (rdv de carrière, changement 
d’échelon, mutation, congé formation…). 
Par votre vote, vous mandatez le Snuep-Fsu pour vous 
défendre en commission. 

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 mixages (publics, 
parcours, durée de formation). 
→ Les secondes familles de métier dans le 
cadre du bac pro 3 ans. 
→ Le « Tout CCF » et évaluation 
permanente. 
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→ Des grilles horaires hebdomadaires pour 
toutes les disciplines et davantage de 
dédoublements. 
→ Un cursus en 4 ans pour le Bac pro et la 
création d’un CAP en 3 ans pour public 
désigné. 
→ Une offre de formation sous statut 
scolaire diversifiée, élargie et équilibrée. 
→ Un plan de développement des Segpa et 
Erea avec des moyens renforcés. 

 

 
 

DU 29 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE 

JE VOTE SNUEP-FSU 
ET FSU 

Academie de Corse 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA


