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PP rr éé s e n ts e n t ( e ) s  p o u r( e ) s  p o u r l ’l ’ EE c o l ec o l e

Avec le SNUipp: donnez votre voix pour qu’on l’entende

Engagé(e)s  pour pour lele MéMétiertier

Le SNUIPP a été de toutes lesmobilisations concernant les salaires,la défense du service public et del’école laïque, le budget.Il oeuvre pour l’amélioration des droitsdes salariés et des conditions detravail. Avec les enseignants, il revendique :- une même revalorisation salarialepour tous, - la transformation de la hors-classeen échelons accessibles à tous, - des moyens pour la direction d’école,

Par l’intermédiaire de sespublications, l’organisation decolloques (Jacques BERNARDIN,Marceline LAPARRA, AndréOUZOULIAS, ChristinePASSERIEUX), de stages syndicaux,de son université d’automne, par ladiffusion de brochures, le SNUippveut mettre les évolutions de larecherche sur le métier au servicede la réflexion des enseignants.  

La qualité de l’enseignement passe pardes classes moins chargées et la mise àdisposition des moyens nécessaires à laréussite de tous. Dans sa lutte pour l’Ecole, le SNUIPPs’engage à : - défendre l’aide aux élèves à l’école (surle temps scolaire et avec les maitres durased), - s’opposer à la création des EPEP,- défendre le MIEUX d’école et la réussitede tous,- dire oui à une école qui fait grandir avecles parents, les élus,- lutter contre la précarité des emplois

SNUIPP
“ La citoyenneté se conjugue en actes, pas en mots” : tout au long de notre mandat, nous avons
traduit en journées d'action, en temps de mobilisation, l'ensemble des revendications que nous
portons avec vous, pour la défense de la profession, de l'école, de notre métier.

Colloque avec André Ouzoulias.Colloque avec André Ouzoulias.

Le SNUipp dénonce le sureffectif en maternelle (campagne d’affichage, pétitions...)Le SNUipp dénonce le sureffectif en maternelle (campagne d’affichage, pétitions...)

Paritaires 2008, JE VOTE

Manifestation à Metz.Manifestation à Metz.



SNUIPP

DANS LES COMMISSIONS

Votez pour :
des représentant(e)s, à
l’écoute des revendications
des personnels, présent(e)s
sur le terrain,
des représentant(e)s
déterminé(e)s, disponibles et
pleinement investi(e)s dans la
garantie de la transparence,
des représentant(e)s qui
interviennent et rendent
compte de leurs interventions, 
des représentant(e)s qui font
évoluer favorablement la
règlementation.

. . . INSCRIRE NOTRE ACTION DANS UNCADRE INTERPROFESSIONNEL
- défendre un service public d’éducation de qualité,
garant de la laïcité et de l’égalité sans
discrimination aucune, 
- promouvoir une protection sociale de qualité pour
tous,
- réduire le temps de travail (21h + 3 avec une
étape immédiate à 24h + 3 pour les enseignants du
1er degré),
- garantir notre statut de fonctionnaire et le droit à
un travail décent pour tous,
- accompagner et soutenir les EVS dans leurs
difficultés liées à la précarité de leur contrat.

DES ELU(E)SDES ELU(E)S POURPOUR

C’est la confiance répétée que vous nous avez accordée lors des
élections précédentes (6 sièges sur 10) qui nous a permis, grâce à cette
représentativité, d’assurer pleinement nos missions d’élus paritaires
(prises de parole répétées, 78% des interventions et des questions
posées en commissions sont issues du SNUipp,  légitimité face à
l’administration). 

Le SNUipp avec vous au quotidien : permanences téléphoniques, demi- journées d’information
syndicale, stages syndicaux, mouvement, promotions, retraite,  permanences IUFM, colloques,..

Le SNUipp
devant vous aujourd’hui 

pour mieux être à vos côtés demain.

. . . EXIGER UNE MEILLEURE RECONNAISSANCEDU METIER
- intégrer tou(te)s les instits avec reconstitution de carrière,
- transformer rapidement la hors-classe en échelons supplémentaires
accessibles à tous, 
- garantir et développer le droit à la formation continue, 
- recourir au Tribunal Administratif dès que nécessaire (NBI Clis, cumul
d’indemnités)  
- améliorer les perspectives de carrière par  l’avancement le plus rapide,
- obtenirr une revalorisation de l’ ISSR, 
- réclamer une progression du pouvoir d’achat égale, au minimum, au
rattrapage des pertes antérieures.

. . . ECOUTER DEFENDRE INFORMER
- intervenir et défendre les personnels en CAPD et en rendre compte, 
- être disponibles, à l’écoute des revendications, 
- accompagner les demandes au quotidien (permanences mouvement, promos, IUFM...)
- garantir un paritarisme transparent : publication des documents préparatoires pour
vérification, et communication des résultats à TOUS les personnels,
- informer la profession : stages et permanences mouvement, site internet (vous êtes 300 à
vous connecter quotidiennement), 1/2 journées d’info.

. . . CONSTRUIRE ENSEMBLE LA TRANSFORMATION DE L’ÉCOLE
- être une réelle force de proposition,
- organiser des colloques, 
- programmer des stages de formation syndicale,
- développer les partenariats (parents d’élèves, associations
complémentaires de l’école publique, RESF).- vous consulter avant de répondre aux propositions duministère.

. . . AMELIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
- améliorer la carte scolaire, à la maternelle et en
élémentaire (pas plus de 24 élèves par classe, 20
en ZEP, prise en compte des 2 ans), 
- donner plus de temps et de moyens pour la
direction et le fonctionnement de l’école,
- porter la revendication salariale pour une juste
reconnaissance de notre métier,
- programmer des recrutements à la hauteur des
besoins  pour plus de maîtres que de classes,
- octroyer des moyens pour l’intégration des
élèves handicapés,
- exiger des emplois statutaires et stables pour
l’aide aux écoles, 
- développer une véritable médecine du travail
dans l’Education Nationale. 

Le rendez-vous que nous vous fixons ne se réduit pas aux élections
professionnelles tous les trois ans. C'est en permanence que nous
essayons d'être disponibles pour vous répondre, vous accompagner,
vous représenter et vous défendre au mieux de vos intérêts.

Paritaires 2008, JE VOTE


