
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É L E C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  

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  
CAPL | PLP 

LE SYNDICAT DE 
LEN5EIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
PUBLIC 

VICE RECTORAT DE POLYNESIE 

DES ÉLU-ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

Je vote SNUEP-
FSU ! texte 
modifiable 

Siéger en CAP Locale ainsi qu’au CTP de 
Polynésie, c’est porter les revendications 
spécifiques des PLP et défendre la voie 
professionnelle sous statut scolaire. 
Aujourd’hui, voter SNUEP-FSU c’est voter 
pour le seul syndicat Polynésien qui a 
clairement pris position contre la réforme 
de la voie professionnelle du ministre 
Blanquer et ses dérives (perte d’heures 
d’enseignement pour nos élèves,   

suppressions de postes, dégradations des 
conditions de travail avec mise en place 
du co-enseignement et mixage des 
publics (élèves et apprentis dans une 
même classe), mise en place des 
secondes famille de métiers dans le cadre 
du bac pro 3 ans et donc perte de l’offre 
de formation sur le territoire).  
Le SNUEP-FSU Polynésie s’engage à 
défendre les statuts et les acquis des  
 

 
-          
-              

DU 29 NOVEMBRE AU 
6 DÉCEMBRE JE VOTE 

SNUEP-FSU 

Jean-luc CHAGNE et Raihei BOHL, têtes de liste Hors Classe et Classe Normale 

Du 29 novembre au 6 décembre 2018 aura lieu l’élection des représentant-es 
PLP à la CAP Locale de Polynésie, lieu où se gère de manière paritaire entre 
administration et représentations syndicales la carrière des PLP en poste en 
Polynésie française.  

Le SNUEP-FSU Polynésie s’engage :  
 
-  À défendre le principe d’équité entre collègues et refuser tout passe droit. 
-  À refuser et dénoncer la collusion entre administration et représentants 
syndicaux. 
-  À informer tous les PLP des décisions prises en CAPL, des critères de 
selection et de barème pour la progression de carrière.  
 

 
Aujourd’hui, le paritarisme est en danger : il ne doit donc pas être la chasse gardée de certains mais un 
espace de transparence pour tous les PLP. Les représentant-es SNUEP-FSU Polynésie s’engagent dans ce sens 

 

POUR 
 

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

RASSEMBLÉS AVEC LE SNUEP-FSU ! 

« Faites-vous entendre ! » 

 

CONTRE 
 

Pour le maintien des CETAD et d’une offre de formation 
diversifiée sur tout le territoire polynésien.  

Pour le maintien de notre statut de PLP.  

Pour la mise en place des CHSCT en Polynésie pour la 
santé et la sécurité des élèves comme des enseignants .  

Davantage de dédoublement sans perte d’heure 
d’enseignement pour nos élèves.  

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

personnels. C’est dans ce sens que le SNUEP-
FSU Polynésie a mené une action auprès du 
ministère pour faire reconnaître le droit aux 
PLP exerçant en Polynésie à toucher 
l’indemnité ISS PRO (ex prime CCF), action 
ayant aboutie à un accord de principe du 
ministère .  
Enfin, tous les militant-e-s SNUEP-FSU 
assurent un service en établissement, au 
niveau local comme national. 
 

La dévalorisation des contenus 
d’enseignement.  

Le développement de l’apprentissage 
et toutes formes de mixages (publics, 
parcours, durée de formation). 

Le « Tout CCF » et évaluation 
permanente. 

Un cursus en 4 ans en BAC PRO. 


