
 
  

 
 

DU 29 NOVEMBRE       SNUEP-FSU 

AU 6 DÉCEMBRE        ET FSU 

 

  

 
 

 

Parce que tous les militants et 

responsables du SNUEP-FSU sont en 

responsabilité devant des élèves, et 

vivent chaque jour les difficultés du 

terrain, ils sont les plus à même de 

vous comprendre et vous défendre. 

Tous les responsables du SNUEP-
FSU militent par conviction, et sont 
porteurs d’un projet social qui 
permet l’émancipation des jeunes, 
leur insertion dans le domaine 
professionnel et dans leur vie 
citoyenne. 

Parce que vous portez avec nous les 
valeurs de laïcité, d’égalité et de 
fraternité, parce que vous aimez 
votre métier et souhaitez qu’on le 
défende, parce que vous voulez être 
respecté dans vos fonctions et votre 
statut. 
 

 

 

 

ACADEMIE DE LIMOGES 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE  

DANS TOUTES LES INSTANCES ! 

• En CAPA : mutation, avancement, congé formation, congé 
adaptation ; 

• EN CTA : carte scolaire, défense des postes et de 
sections ;                                                                             

• En CHSCT : départemental et académique pour 
l’amélioration des conditions de travail, la prévention des 
risques physiques et psychosociaux ; 

• En CDAS et en CAAS : soutien financier, prêt sans intérêt, 
aide sociales diverses (place en crèche, aide aux activités 
sportives et culturelles…) ; 

• En commission de réforme pour vous défendre en cas 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

• Vous informer, vous défendre, et   vous accompagner 
dans toutes vos démarches. 

 

Pour la défense 

des LP, je vote  

SNUEP-FSU 

 

VALORISER L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC ET LAÏQUE, UNE EXIGENCESOCIALE ! 

RASSEMBLÉ·ES AVEC LE SNUEP-FSU ! 

Contre 

 
 
 

→La déprofessionnalisation du bac pro ; 

→le développement de l’apprentissage 
et toutes formes de mixages (public, 
parcours, durée de formation ; 

→les injonctions autoritaires et 
délétères de la hiérarchie ; 

→laprivatisation de l’Enseignement 
professionnel public et l’externalisation 
des formations ; 

→le mépris du gouvernement  envers les 
PLP et la précarité. 

 

 

Pour 
 
 

 

→Des contenus d’enseignement 
revalorisés ; 
 
→des grilles horaires hebdomadaires 
pour toutes les disciplines et davantage 
de dédoublements ; 
 
→une vraie médecine du travail ; 
 
→une vraie revalorisation des salaires ; 
 
→des conditions de travail 
respectueuses  des personnels  et de leur 
liberté pédagogique ; 
 
→le maintien du statut de fonctionnaire. 

    
LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA
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