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REPRÉSENTATIF
Candidat·es du SNUEP-FSU, nous
assurons toutes et tous nos cours avec
nos élèves. Être syndicaliste, ce n’est
pas s’enfermer dans un bureau : nous
partageons le quotidien professionnel
des PLP. Notre liste est représentative
de la diversité des disciplines et des
établissements.

ACTIF
Tout au long de ces années, vous avez
apprécié l’engagement, la détermination
et l’efficacité de vos élu·es SNUEP-FSU.
Nous vous défendons individuellement
etcollectivement:mutations,promotions
d’échelon,degrade(horsclasseetclasse
exceptionnelle), congés formation,
affectations des TZR, postes adaptés,
défense des non-titulaires…

REVENDICATIF
Toujours combatif, le SNUEP-FSU
refuse le démantèlement de l’ensei-
gnement professionnel et la générali-
sation de l’apprentissage.
Nousnousbattonspournotre statut, de
bonnes conditions de travail et nos
salaires. Nous nous opposons à toutes
les mesures qui dégradent la qualité
des diplômes et nos conditions de
travail.

E N S E M B L E
DÉFENDONS ET VALORISONS L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC

ÉLECT IONS PROFESS IONNELLES

La voie professionnelle publique et les PLP font face à des
attaques sans précédent de la part du ministre de l’Éducation
et du gouvernement. Jamais nous n'avons été à ce point
menacé·es.
Plus que jamais, nous avons besoin d'élu·es SNUEP-FSU
présent·es dans toutes les instances pour nous représenter,
nous défendre et veiller au bon déroulement de nos parcours
professionnels.
Par votre vote, le SNUEP-FSU continuera à oeuvrer pour un
enseignement professionnel public fort, indispensable à une
société plus juste et plus solidaire.

➜ Diminuer les heures élèves et amoindrir les contenus
enseignés pour préparer la main-d’oeuvre précaire que
réclame le patronat.
➜ Des 2des "famille de métiers" pour déspécialiser les diplômes
et optimiser le remplissage des classes.
➜ Fusionner les filières et liquider la filière GA.
➜ Casser les diplômes professionnels au profit des blocs de
compétences.
➜ Généraliser l’apprentissage et toutes les formes de mixage
(publics, parcours, durées de formation).
➜ Supprimer des postes de fonctionnaires et développer des
postes précaires.
➜ Remettre en cause notre statut, nos obligations
réglementaires de service, nos congés.
➜ Régionaliser la gestion des personnels.

➜ La priorité à l’enseignement professionnel public et laïque, par
l’augmentation de son offre de formation, un bac pro en 4 ans et
un CAP en 3 ans pour public désigné.
➜ Une formation initiale solide avec des grilles horaires
hebdomadaires, davantage de dédoublements et le
rétablissement de tous les volumes horaires.
➜ Des épreuves ponctuelles anonymes terminales en fin de cycle
et des diplômes nationaux.
➜ La défense de notre statut et le recrutement de PLP, titulaires
et formé·es.
➜ L’augmentation de notre pouvoir d’achat, contre le gel de nos
salaires et la journée de carence.
➜ Le maintien de notre régime de retraites, contre la retraite par
points.
➜ Le maintien des structures académiques dans leur forme
actuelle plutôt qu’une académie IDF “géante” en 2021.

Je me fais
entendre :
je vote

SNUEP-FSU

BLANQUER ET LE GOUVERNEMENT VEULENT NOUS REVENDIQUONS

VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX·ES
À NOUS REJOINDRE ET À AGIR AVEC NOUS !

POUR RENFORCER L’EFFICACITÉ DE NOTRE COMBAT
POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL INITIAL

PUBLIC ET LAÏQUE

· DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE ·
CAPA et CAPN ➜ VOTEZ SNUEP-FSU

CTA et CTM ➜ VOTEZ FSU

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

je vote
CAPA CTA


