DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018

votons !

je vote

Pellicam SN

Leur avenir
c’est mon métier

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

CAPN | PLP

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018

DES ÉLU.ES POUR VOUS DÉFENDRE !
« 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.
Engagé pour l’amélioration de nos conditions de travail et de nos salaires, le SNUEPFSU refuse l’annualisation de notre temps
de travail et revendique un service de 15 h
devant élèves.

« Tou∙tes les élu∙es,
responsables et
militant·es du SNUEPFSU enseignent »

« Nous agissons
pour le respect
des droits des PLP
et pour en obtenir
de nouveaux »

Les élu·es du SNUEP-FSU travaillent à vos
côtés et siègent dans toutes les instances
pour porter les revendications des PLP et
défendre la voie professionnelle.
Présent et actif avec la FSU dans les CT et
CHSCT, le SNUEP milite pour leur maintien
et l’instauration d’une véritable médecine du
travail.

Mutations, promotions, congés formation…, les élu·es du SNUEP-FSU assurent
la défense individuelle et collective des PLP
dans la transparence et l’égalité de traitement, défendant le paritarisme, seul garant
d’équité. Ils et elles exigent le respect du
statut garantissant une égalité de service
sur tout le territoire et l’égalité effective
entre les femmes et les hommes.
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« Grâce aux élu·es du SNUEP-FSU, j’ai pu obtenir
l’établissement souhaité. Ils m’ont conseillée, ont
suivi mon dossier et ont fait respecter mes droits »

Stéphanie T., Rennes (35)
« Grâce aux élu·es du SNUEP-FSU, les pressions de
la direction de l’établissement ont cessé »

Corinne L., Lucé (28)
« Grâce aux élu·es du SNUEP et de la FSU, nous
avons obtenu des moyens supplémentaires pour la vie
scolaire »

Mathieu P., Toulouse (31)
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Leur avenir c’est mon métier
« La FSU, la première fédération de l’Éducation nationale »
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