
 
 
 
 

 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

le SNUEP-FSU 

JE VOTE 
JE FAIS VOTER 
Du 29 novembre 
au 6 décembre 

Tous les élus du 
SNUEP-FSU 
sont devant 

élèves ! 

 
CONTRE 

 
 

→ Une orientation des élèves qui génère 
de l’érosion ! 
→ Les injonctions autoritaires et les abus 
de pouvoir de la hiérarchie 
→ Le développement de l’apprentissage 
et le mixage des publics  

 

ACADÉMIE DE LA RÉUNION 

LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

jevote
CAPA CTA

Je suis militant au 

SNUEP-FSU, je vous 

accompagne au quotidien, 

même quand il n’y a pas 

d’élections  

 

 
POUR 

 
 

→ Le respect de nos droits et de nos statuts 
→ Des conditions de travail respectueuses des 
personnels et des libertés pédagogiques 
→ Des formations pour les enseignants qui ont 
en charge des élèves porteurs de handicap 
→ Le développement de la médecine du travail  
→ L’intégration des LP dans l’éducation prioritaire 

→ Une carte des formations diversifiée 
 

« Je suis commissaire paritaire SNUEP-FSU, je 
vérifie les documents du rectorat, je défends la 
transparence et l’égalité de traitement pour 
tous, j’informe les collègues concernés. »  

 

François L T. 

 
« Je suis élue au CHSCT. Je suis présente à 
chaque réunion. Je porte la voix des PLP 
pour améliorer la sécurité des ateliers, 
dénoncer les abus de pouvoir, … Je 
propose des visites du CHSCT en LP... »  

 

Cendrine P. 

 

« Je suis élu au CTA. Je suis présent à 
chaque réunion. Je dénonce les 
suppressions de poste de PLP. Je veille 
au respect des textes sur les profils des 
postes spécifiques… »  

 

« Je suis militante au SNUEP-FSU, j’ai des 
convictions, j’aime mon métier, je 
défends nos droits et nos conditions de 
travail. Être dans un syndicat c’est être 
solidaire. »  

 

Charles L. 

 

Florinne G. 

 

« Je suis au SNUEP-FSU, on ne m’a 
jamais fait de promesses qu’on n’a 
pas tenues et il y a toujours eu 
quelqu’un pour me conseiller, 
m’expliquer, être à mes côtés. »  

 

Jérome L. 

 



 

 

 

 

 

 


