
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SNUEP-FSU AGIT 

Seul ou en intersyndicale, nous avons 
initié ou participé à diverses audiences au 
rectorat (par ex., situation des collègues 
de Gestion Administration, non-titulaires 
en lycées pros, problèmes en commissions 
de réforme,…), mais aussi lors de 
rassemblements ou manifestations. 
Ouvert au dialogue, nous appelons aussi à 
la mobilisation si cela semble nécessaire. 
Les militants du SNUEP sont présents à 
vos côtés pour agir, dans la rue, dans les 
instances et dans les établissements, dans 
votre intérêt et celui de nos élèves. 

LE SNUEP-FSU VOUS REPRESENTE 
Membre de la FSU, 1ère fédération de 
l’Éducation Nationale, le SNUEP est le 
seul syndicat des PLP présent dans 
l’ensemble des commissions de dialogue 
social  aux  niveaux  départemental, 
rectoral et régional. 
Dans notre fédération, la voix spécifique 
des PLP est portée par des PLP.  
Dans d’autres organisations, ce sont 
parfois des personnels de direction qui 
s’expriment sur notre quotidien de PLP. 
 
 

LE SNUEP-FSU INTERVIENT 
Etre élu SNUEP en CAPA, c’est préparer 
chaque commission, étudier chaque 
dossier avant de siéger ; c’est intervenir 
en CAPA, défendre tous les collègues 
adhérents ou non, dans le strict respect 
des règles, sans passe-droit. C’est ensuite 
informer les collègues et assurer le suivi 
des dossiers en attente de solution. 
Siéger en CTA, c’est être toujours présent,  
intervenir pour rappeler la réalité de nos 
établissements. Vos  représentants du 
SNUEP sont tous des enseignants en poste 
en établissement à vos côtés ! 
 

 Vous pensez que notre métier, c’est de former de bons 

professionnels et  des citoyens éclairés ? Nous aussi !!! 

 Vous pensez que l’apprentissage n’est pas la voie d’étude à 

privilégier pour tous les jeunes de 15-18 ans ? Nous aussi !!! 

 Vous pensez que la transformation de la voie pro prévue dégradera 

nos conditions de travail et celles de nos élèves ? Nous aussi !!! 

 
 

DES ÉLU·E·S POUR VOUS DÉFENDRE ! 

Dès le 29 

novembre, je vote 

SNUEP-FSU !  

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

RASSEMBLÉ·E·S AVEC LE SNUEP-FSU ! 
 
 
 
 

 travailler trop souvent avec des effectifs 
d’élèves trop importants 
 gérer différents profils d’élèves sans les 
moyens humains suffisants pour les 
accompagner (élèves d’ULIS ou de SEGPA, 
jeunes ne maîtrisant pas le français,…)  
 subir les injonctions administratives ou 
pédagogiques qui entravent notre liberté 
d’enseigner 
 subir des évaluations sur un pseudo-
mérite déconnectées de la réalité de terrain 
  recevoir un avis « recteur » à l’issue d’un 
RV de carrière ne résumant pas les évaluations 
primaires 

 

 
 

 

 

 ouvrir des places d’accueil pour  tous les 
élèves choisissant une orientation dans la voie 
professionnelle initiale 
 obtenir le financement et la maintenance 
pérenne des équipements pédagogiques et 
professionnels performants pour chaque EPLE 
 bénéficier d’une  gestion plus humaine et 
plus à l’écoute  des personnels  
 après la prise en compte de la parité 
homme-femme et du « poids » des disciplines 
dans le PPCR, obtenir des critères plus 
équilibrés pour les promotions 

 

 
 

ACADEMIE DE LYON 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA

Du 29 nov au 6 déc, je m’exprime ! 
Ne dispersez pas votre voix 

 


