
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La reconnaissance de notre métier et de 
notre professionnalité passe par le 
rattrapage du pouvoir d’achat, l’instauration 
de la pondération pour les classes à examen 
et le respect de notre liberté pédagogique. 
Engagé pour l’amélioration de nos 
conditions de travail et de nos salaires, le 
SNUEP-FSU refuse l’annualisation de notre 
temps de travail et revendique un service de 
15 h devant élèves. 

Les élu·es du SNUEP-FSU 
travaillent à vos côtés et siègent 
dans toutes les instances pour 
porter les revendications des PLP 
et défendre la voie 
professionnelle. Présent et actif 
avec la FSU dans les CT et 
CHSCT, le SNUEP-FSU milite pour 
leur maintien et l’instauration 
d’une véritable médecine du 
travail. 

Mutations, promotions, congés 
formation…, les élu·es du SNUEP-FSU 
assurent la défense individuelle et 
collective des PLP dans la transparence 
et l’égalité de traitement, défendant le 
paritarisme, seul garant d’équité. Ils et 
elles exigent le respect du statut 
garantissant une égalité de service sur 
tout le territoire et l’égalité effective 
entre les femmes et les hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

Je vote 
SNUEP-FSU ! 

texte modifiable 

 Les élu-e-s de l’académie de Nice siègent dans toutes les 
instances départementales et académiques depuis 2005 

 Nous sommes des élu-e-s et des militant-e-s engagé-e-s au 
quotidien pour la défendre les droits des PLP. 

 Tous les élu-es du SNUEP-FSU assurent des heures de cours et 
connaissent donc la réalité des établissements et leurs 
difficultés. 

 Disponibles, vos élu-es sont à vos côtés pour toutes les étapes 
de votre carrière. 

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 
 Les secondes organisées en 
« famille de métiers » 
Le développement de 
l’apprentissage et de toutes formes 
de mixage (publics, parcours, 
formation) 
Le « tout CCF »  

 

 
 

 

 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. 
Une offre de formation sous statut 
scolaire diversifiée, élargie et 
équilibrée 
 Un plan de développement des 
SEGPA et des EREA avec des moyens 
renforcés 
DE L’AMBITION POUR NOS LYCÉES 
 

 
 DU 29 NOVEMBRE 

AU 6 DÉCEMBRE 
JE VOTE SNUEP-FSU 

ET FSU 

ACADÉMIE DE NICE 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA

Pour notre métier et la 
défense de la voie 
professionnelle :  
NOUS VOTONS  

SNUEP-FSU 


