
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Notre travail auprès des 
élèves doit être reconnu » 

 

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. Le SNUEP-
FSU refuse l’annualisation de notre 
temps de travail et revendique un 
service de 15h devant élèves. 

« Tou∙tes les élu∙es, responsables 
et militant·es du Snuep-fsu 

enseignent » 
 

Les élu·es du SNUEP-FSU travaillent à  
vos côtés, aucun n’est déchargé à 
plein temps. Ils siègent dans toutes 
les instances pour porter les 
revendications des PLP, garantir une 
égalité femmes/hommes et défendre 
la voie professionnelle sous statut 
scolaire.  
 

« Nous demandons une vraie 
médecine du travail » 

 

 
Présents  et  actifs  avec  la  FSU  dans  les  
CT  et  CHSCT, les élu·es du SNUEP militent 
pour leur maintien et l’instauration d’une 
véritable médecine du travail avec visite 
préventive régulière, comme n’importe 
quel autre salarié. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    29 NOV - 6 DEC 
 

 
« Je vote et je fais voter SNUEP-FSU et FSU » 

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE ! 

 Du 29 novembre au 
6 décembre, je vote 

et je fais voter 
SNUEP-FSU !  

➢ Pour assurer la défense individuelle et collective 
des PLP dans la transparence et l’égalité de 
traitement ; 

➢ Pour exiger le respect des droits et en obtenir de 
nouveaux ;  

➢ Pour défendre le paritarisme, seul garant 
d’équité tout au long de la carrière : mutations, 
promotions, congés de formation ...  

 

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

RASSEMBLÉ·ES AVEC LE SNUEP-FSU ! 
 

CONTRE 
 

 
 

→Une réforme bâclée de l’enseignement 
professionnel avec une diminution des 
heures disciplinaires pour les élèves et une 
dévalorisation des contenus enseignés. 
→Le développement de l’apprentissage  
et toutes formes de mixages (publics, 
parcours, durée de formation). 
→Les secondes indéterminées regroupées 
en « familles de métiers » et le tout CCF. 

 

POUR 
 

 

→Des grilles horaires pour toutes les 
disciplines et davantage de dédoublements 
dans TOUTES les matières. 
→Un Bac Pro en 4 ans pour tous et un CAP 
en 3 ans pour les publics réservés. 
→Une offre de formation sous statut 
scolaire diversifiée, élargie et équilibrée. 
→Un retour à des examens ponctuels. 
 

 
 

ACADEMIE DE ROUEN 
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