ACADEMIE DE VERSAILLES

DES ÉLU·ES POUR VOUS DÉFENDRE !
Le SNUEP-FSU est le syndicat spécifique des PLP.
Tous nos responsables enseignent, aucun n’est totalement
déchargé, cela leur permet de connaître et de partager la réalité
quotidienne de la profession. Aucun responsable et aucun militant
ne perçoit d’indemnités.

Je vote
SNUEP-FSU !

Le SNUEP-FSU Versailles siège dans toutes les commissions
paritaires(CAP) et techniques(CT) et porte les revendications
des PLP.

Les élus paritaires du SNUEP-FSU
Versailles s’attachent à défendre tous
les dossiers de collègues qui leur sont
communiqués dans le respect des
textes règlementaires et de l’équité
pour tous.
Loin de nous enfermer, les textes nous
protègent de l’arbitraire.

Le SNUEP-FSU possède un profond
attachement à la polyvalence des
établissements
permettant
un
meilleur brassage des catégories
socio-professionnelles.
Les élus aux comités techniques se
sont toujours opposés aux transferts
des filières professionnelles des LPO
vers les LP (Ionesco Issy les
Moulineaux ou G Monge à Savigny par
exemple).

Dans la plus grande académie de France,
nous accompagnons les nouveaux
collègues durant leur entrée dans le métier
(Reclassement).
Nous défendons les conditions de travail
et les droits de toutes et tous.
Nous garantissons la transparence des
deux mouvements (inter et intra) en
vérifiant les barèmes transmis par
l’administration.

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

RASSEMBLÉ·ES AVEC LE SNUEP-FSU !
→Contre les nouvelles grilles horaires
diminuées en CAP et BAC imposées par le
ministre (suppressions de postes et diplômes
au rabais).
→Contre les mixages des publics (apprentis +
élèves), et parcours à la carte.
→Contre les injonctions pédagogiques qui
vont à l’encontre de notre liberté.
→Contre l’approche utilitariste des
enseignements généraux.

DU 29 NOVEMBRE
AU 6 DÉCEMBRE
JE VOTE SNUEP-FSU
ET FSU

→Pour le retrait de la réforme Blanquer.
→Pour le dégel du point d’indice, le
rattrapage du pouvoir d’achat et le retrait
de la journée de carence.
→Pour l’amélioration des conditions de
travail et la mise en place d’une véritable
médecine du travail.
→Pour des diplômes assortis d’épreuves
ponctuelles cadrées nationalement.

je vote
CAPA

CTA
LE:SYNDICAT
DE:L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
PUBLIC

