
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reconnaissance de notre métier 
passe par :  

• Le respect de notre liberté 
pédagogique, 

• La réinstauration de notre 
autorité auprès des élèves, 

• Un échange apaisé entre les 
parents et les enseignants. 

• Un échange consensuel et 
constructif entre enseignants et 
instances hiérarchiques, 

• Des locaux et des matériels 
adaptés aux enseignements. 

Les élu.es et représentants du SNUEP-
NC :  

• Travaillent à vos côtés, 

• Portent les revendications des 
PLP, 

• Défendent la voie 
professionnelle. 

Actif avec la FSU dans les CT et CHSCT, 
le SNUEP-NC milite pour : 

• Le maintien de ces instances, 

• L’instauration d’une véritable 
médecine du travail. 

Mutations, promotions, congés de 
formation, les élu.es, représentants du 
SNUEP – NC : 

• Assurent la défense des PLP dans la 
transparence et l’égalité de 
traitement, 

• Défendent le paritarisme, seul garant 
d’équité, 

• 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-NC pour 

l’avenir ! 

 

Les conditions de travail, notre priorité !  
 
 
Le maintien de la formation initiale sous 
statut scolaire constitue notre exigence 
première. 

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

RASSEMBLÉS AVEC LE SNUEP-FSU ! 
 

 
 

 
 

→ La diminution des heures disciplinaires 
pour les élèves et la dévalorisation des 
contenus enseignés. 
 
→ L’augmentation des effectifs élèves par 
classe. 
 
→ La baisse du budget alloué à 
l’enseignement. 
 
→ L’évaluation permanente certificative des 
élèves. 

 
 

 

→ Des grilles horaires hebdomadaires pour 
toutes les disciplines et davantage de 
dédoublements. 
 

→ Une offre de formation sous statut scolaire 
diversifiée, élargie et équilibrée. 
 

→ Un plan de développement des EPEA 
(Etablissement Pays d’Enseignement Adapté) 
avec des moyens renforcés. 
 

→ La rémunération du travail en équipe sur des 
projets. 
 

 
 

DU 29 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE 

JE VOTE SNUEP-FSU 
ET FSU 

NOUVELLE - CALEDONIE 


