
 

Des métiers revalorisés pour un Service Public de qualité 

VOTEZ FSU ! 
 

Du 27 novembre au 4 décembre, vous choisirez vos représentants.  

 

Les enjeux de ces élections sont d’une importance cruciale. 

► Pour l’avenir de nos métiers : la FSU, 1ère fédération de l’Éducation 

Nationale, et ses syndicats portent au plus haut niveau l’exigence de 

revalorisation de nos métiers : rémunérations, carrières, conditions de 

travail, respect de nos missions et de leur dimension nationale, de nos 

statuts et de nos qualifications… C’est à la fois un impératif, et une 

urgence ! 

► Pour l’avenir du Service Public d’Éducation : la priorité à 

l’Éducation doit être renforcée significativement pour permettre à 

notre système éducatif de mener à bien ses missions, répondre 

aux attentes de la Nation, améliorer les conditions de formation 

des élèves et offrir un enseignement de qualité à tous les jeunes. 

 

Ces élections déterminent la représentativité de chaque organisation syndicale, et son efficacité face 

à l’administration et au gouvernement. Chacun mesure alors combien leurs résultats auront un fort 

impact politique. 

 

En votant pour la FSU et ses syndicats nationaux, vous choisirez des représentants déterminés à 

défendre la situation de chacun dans l’intérêt de tous au sein des commissions paritaires (CAPD, 

CAPA, CCP, CAPN), des comités techniques (CTA, CTM) et de toutes les instances.  

Carrières, promotions, avancement, mutations… créations de postes, carte scolaire, répartition des 

emplois… le champ d’intervention de vos élus est immense, leur rôle essentiel : faire entendre la voix 

de nos professions et avancer leurs revendications, faire respecter la transparence et l’équité, 

contrôler les actes administratifs, s’opposer à l’arbitraire !  

 

En votant pour la FSU et ses syndicats nationaux, vous leur donnerez plus de force encore pour 

peser avec vous sur les choix gouvernementaux, garantir et renforcer le statut de la Fonction 

Publique, faire entendre l’exigence d’une politique éducative réellement ambitieuse pour tous les 

jeunes, pour le Service Public et pour ses personnels. 

 

Afin de porter publiquement ces exigences pour la jeunesse et pour l’amélioration des conditions 

de travail, de rémunération et d’emploi des personnels, la FSU a décidé d’une semaine d’action 

du 17 au 22 novembre prochain, avec un rassemblement national et un meeting sur l’Éducation le 

samedi 22 novembre à Paris. 

 

Pour VOTER : CRÉER SON ESPACE ÉLECTEUR  puis RÉCUPÉRER SON IDENTIFIANT 

 

▪ Pour nos collègues enseignants du 1
er

 degré : le SNUipp-FSU ; les sites des départements de l’académie 

▪ Pour nos collègues des collèges et des lycées : le SNES-FSU ; le site académique 

▪ Pour nos collègues d’EPS : le SNEP-FSU ;  le site académique 

▪ Pour nos collègues des lycées professionnels : le SNUEP-FSU ; le site académique 

▪ Pour nos collègues personnels administratifs : le SNASUB-FSU 

▪ Pour nos collègues infirmier(e)s : le SNICS-FSU 

▪ Pour nos collègues des services sociaux : le SNUAS-FP-FSU 

▪ Pour tous : la FSU ; le site régional 

 

 

 

http://www.fsu.fr/A-partir-du-22-septembre-creer-son.html
http://www.fsu.fr/A-partir-du-4-novembre-recuperer.html
http://www.snuipp.fr/
http://lr.fsu.fr/Contacts-22.html
http://www.snes.edu/
http://www.montpellier.snes.edu/
http://www.snepfsu.net/
http://www.snepfsu-montpellier.net/central/index.php
http://snuep.com/
http://snuep-languedoc.eklablog.com/
http://www.snasub.fr/
http://www.snics.org/
http://www.snuasfp-fsu.org/
http://www.fsu.fr/
http://lr.fsu.fr/
http://www.fsu.fr/-Les-modalites-de-vote-.html

