
DES ÉLU·E·S POUR VOUS DÉFENDRE ! 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Au sein de la Fédération Syndicale Unitaire 
(FSU), première fédération de l’Éducation 
nationale, nous travaillons à vos côtés et 
portons les revendications spécifiques des PLP 
dans les instances académiques (CTA, 
CHSCT...). Nous militons ensemble pour : 
 

La défense du paritarisme. 
 

La défense et l’amélioration de nos 
statuts. 
 

Le maintien des CT et CHSCT. 
 

L’instauration d’une véritable médecine 
du travail. 

Reconnaître notre métier et notre 
professionnalisme c’est agir pour : 
 

Le rattrapage du pouvoir d’achat. 
 

L’instauration de la pondération pour les 
classes à examen. 
 

Le respect de notre liberté pédagogique. 
 

Un service de 15 h devant élèves sans 
annualisation. 
 

Nos commissaires paritaires académiques 
assurent la défense individuelle et collective 
des PLP, sans clientélisme, et dans tous les 
domaines : mutations, promotions, congés 
formations, affectations des TZR... Pour cela, 
il·elle·s garantissent : 
 

Une transparence et une égalité de 
traitement entre tou·te·s les collègues 
de l’académie. 
 

Un respect du statut et des règles. 
 

Une réelle égalité entre les femmes et 
les hommes. 
 
 

ACADEMIE DE MONTPELLIER 

Je vote 

SNUEP-FSU ! le 
syndicat des PLP 

au service des PLP. 

→ Les élu·e·s du SNUEP-FSU Montpellier 
accompagnent tou·te·s les collègues, syndiqué·e·s ou 
non, dans leurs démarches administratives, pour leur 
mutation...  
 
→ Il·elle·s réalisent un travail minutieux de 
préparation des dossiers traités en CAPA permettant une 
égalité de traitement entre tou·te·s les collègues. 
 
→ Ce sont avant tout des enseignants présents 
devant leurs élèves, au contact des collègues, 
connaissant les réalités et difficultés du terrain.  
 

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

RASSEMBLÉ·E·S AVEC LE SNUEP-FSU ! 
 

 

 
 

→ CONTRE la diminution des heures 

disciplinaires pour les élèves et la 

dévalorisation des contenus enseignés. 
 

→ CONTRE le développement de 

l’apprentissage et toutes formes de 

mixage (publics, parcours, durée de 

formation). 
 

→ CONTRE les secondes par « familles de 

métiers ». 
 

→ CONTRE le « tout CCF » et l’évaluation 

permanente. 

 

→ POUR des grilles horaires hebdomadaires 

pour toutes les disciplines et davantage de 

dédoublement, cadrés nationalement 

(seuils et volumes horaires précis). 
 

→ POUR un cursus en quatre ans pour le Bac 

pro et la création d’un CAP en trois ans pour 

un public désigné. 
 

→ POUR une offre de formation sous statut 

scolaire diversifiée. 
 

→ POUR un plan de développement des 

SEGPA et EREA avec des moyens renforcés. 

 
 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA

 

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 
 

« Je vote et je fais voter                       et FSU » 


