
AVEC LE SNUIPP-FSU 79, POUR AVOIR
DES ÉLU-ES ENGAGÉ-ES AU QUOTIDIEN

Nous informons, écoutons, défendons et accompagnons l’ensemble des enseignant-es à tout 
moment de la carrière : réunions d'infos syndicales, visites d'écoles, stages thématiques, 
permanences mouvement... Nous agissons pour la transparence, l’équité et le respect des 
textes dans les différentes instances (CAPD, CHSCT, CTSD, CDEN, CTA, commissions de 
réforme…).

AVEC LE SNUIPP-FSU 79, POUR AMÉLIORER NOS CONDITIONS 
      DE TRAVAIL ET RECONNAÎTRE NOTRE MÉTIER

• Agir pour la réussite des élèves en milieu 
urbain ET rural
Baisser les taux d'encadrement afin d'améliorer les conditions 
d’apprentissage pour tous les élèves, dans une école qui se donne les 
moyens de l'inclusion.

• Se mobiliser pour des salaires revalorisés
Obtenir une revalorisation significative des rémunérations des 
enseignant-es.

• Reprendre la main sur le métier
Exiger une véritable formation initiale et continue, défendre la liberté 
pédagogique, rester des enseignants concepteurs.

Pour notre avenir,

CHANGEONS L’ÉCOLE !
Lutter contre les inégalités scolaires, 

permettre la réussite de tous les 

élèves et améliorer les conditions de 

travail des enseignant•es.

• Alléger le temps de travail
Faire reconnaître le temps réel de travail des enseignants, imposer une 
déconnexion du temps devant élève et du temps enseignant (vers le 18h + 
3h) et renforcer les collectifs de travail. Alléger les tâches de direction.

• Prendre soin des personnels
Exiger une médecine de prévention, améliorer la santé au travail, prévenir 
les risques professionnels, retirer le jour de carence injuste et inefficace,
aménager les fins de carrière.

AVEC LE SNUIPP-FSU 79, POUR TRANSFORMER 
L’ÉCOLE ET LA SOCIÉTÉ

Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre les 
discriminations et le racisme, défendre le développement des services publics, 
partager les richesses, encourager les solidarités, défendre la laïcité…

Pour porter ces ambitions et donner plus de poids

aux représentant•es des personnels, dès le 29 novembre,

VOTONS SNUIPP ET FSU
un syndicalisme unitaire, déterminé, majoritaire et indépendant

http://79.snuipp.fr

ÉLECTIONS 2018
29 novembre 

 → 6 décembre


