
  ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
 

 

 

  

VOTER SNUIPP, c’est élire  les représentants qui 

siègent à la Commission Administrative  Paritaire  

Départementale (CAPD) et 

• qui vous permettent avec e-mouvement de 

vérifier les résultats du mouvement en assurant 

égalité et transparence. 

• qui s’assurent du bon déroulement des opérations 

de carrière (promotions, hors classe, temps partiels, 

congés longue maladie et longue durée). 
• qui accompagnent les collègues convoqués par 

l’administration. 

• qui demandent une vraie formation continue. 

 

 

DES ÉLUS ENGAGÉS AU QUOTIDIEN DANS toute LA LOIRE  
 

POUR AMÉLIORER nos CONDITIONS DE TRAVAIL  
  

Les représentants des personnels mettent en œuvre des actions militantes 

(grèves, rassemblements, manifestations) pour : 
 

• Diminuer le nombre d’élèves par classe  

(trop de classes ont plus de 25 élèves !)  
• Faire reconnaître notre temps de travail (les 108 h, ça déborde !) 

• Elaborer une réelle prise en charge des élèves à besoins particuliers 
• Revaloriser nos salaires trop peu attractifs  
• Avoir une formation régulière et utile, des stages remplacés 
• Défendre et faire respecter nos droits (retraites, sécurité sociale…) 

• Obtenir une vraie médecine du travail  
• Faire progresser la réflexion pédagogique  
pour des enseignants concepteurs  

 (universités d’automne, de printemps, 

 RIS, publications) 
 

AVEC LE SNUIPP-FSU, POUR TRANSFORMER L’ÉCOLE ET LA SOCIÉTÉ 
Les valeurs du SNUipp-FSU : un syndicalisme de l’action qui défend notre métier, l’école publique et laïque, un syndicalisme de réflexion qui propose des 

améliorations sur tous les aspects du métier, un syndicalisme majoritaire qui rassemble la profession, un syndicalisme de transformation sociale qui favorise un 

accès de toutes et tous aux services publics, rempart contre les discriminations, les préjugés et les inégalités. 

Votons SNUipp et FSU 
pour un syndicalisme unitaire, déterminé, majoritaire et indépendant  

 

Efficacité, transparence et égalité de traitement, sont nos raisons d’être. 
En votant pour le SNUipp-FSU, vous savez que vous aurez des représentants accessibles, 

qui seront à votre écoute et vous aideront. 

VOTER FSU, c’est élire les représen-

tants qui siègent au Comité Technique 

Spécial Départemental (CTSD), CDEN, 
au CHSCT, Commission de réforme, 

Commission Départementale d’Action 

Sociale (CDAS) et 

• qui défendent toutes les écoles lors 

des opérations de carte scolaire. 
• qui défendent nos conditions de 

travail et nos droits (santé, sécurité, 

aide sociale…). 

• qui défendent et informent tous les personnels (PE, AVS…) 

• qui préparent les groupes de travail en rendant visites à des dizaines d’écoles. 

• qui répondent à des milliers de courriels et appels téléphoniques 

• qui informent quotidiennement la profession (RIS, site, journal) 


