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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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SNUEP-FSU refuse la fusion des 
Comités Techniques et des CHS-CT, et 
la limitation des CAPA au disciplinaire. 
La mise en place des CHS-CT dans 
l’Education Nationale a permis de 
mettre à jour nos conditions de travail 
dégradées. La fusion serait un recul 
pour tou.tes les agent.es. 

Les commissaires paritaires du 
SNUEP-FSU garantissent un 
traitement équitable pour 
tou.tes les agent.es dans le 
déroulement de carrière et les 
mutations. 

Le SNUEP-FSU refuse la « réforme » de la voie 
professionnelle. Le volume horaire de formation 
pour les élèves de bac pro ne permettra plus une 
professionnalisation satisfaisante, une poursuite 
d’étude. Le regroupement dans la même section 
d’élèves qui prépareront un CAP en 1 ; 2 ou 3 ans 
est une aberration pédagogique.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
« Grâce à l’intervention des élu.es du SNUEP-
FSU en CAPA, j’ai pu obtenir une mutation à 
titre définitif. 3 collègues ont eu une 
amélioration lors de la phase intra-
académique. »  

 
                                      Claire C… 72 
 
« Les élu.es du SNUEP-FSU ont rappelé les 
droits des PLP à ma direction ce qui m'a 
permis de participer aux stages de formation 
syndicale académiques. » 

 
                                   Bruno T… 49  

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

« Tou∙tes les élu∙es, 
responsables et 
militant·es du 

SNUEPFSU 
enseignent » 

 

Vous serez représentés au sein de la Commission Paritaire 
Académique par des élu-es travaillant dans les 
établissements, au fait des réalités professionnelles, soucieux 
d'améliorer vos conditions d'affectation, de travail, de 
carrière, construisant avec vous analyses et propositions sur 
tous les débats éducatifs, dans l'intérêt des élèves et le 
respect des missions et des statuts des personnels. 

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. 

➜ La politique régionale du tout apprentissage 
au détriment de la voie scolaire. 

➜ Les secondes familles de métiers dans le 
cadre du Bac pro en 3 ans. 

➜ La casse du service public. 

➜ Le « Tout CCF » et évaluation permanente. 

 
 

 

➜ 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. 

➜ Le respect du paritarisme. 

➜ Une scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans. 
 

 
 

ACADEMIE DE NANTES 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 
JE VOTE SNUEP-FSU ET FSU 


