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Le Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel   
     est le syndicat des PLP de la FSU … 

> La Fédération Syndicale Unitaire est la première fédération de 
l’enseignement, de l’éducation, de la recherche et de la culture. 

Le SNUEP-FSU siège et porte vos revendications dans toutes 
      les instances académiques  … 

> Notations, promotions d’échelon, accès à la hors classe, mutations, 
congés de formation, reconversions, postes adaptés : nos élus vous 
informent, vous conseillent et vous défendent. 

> Carte de formations, implantation de postes, conditions de travail, statut : 
nos élus combattent les propositions néfastes de l’administration et 
défendent l’enseignement professionnel et ses enseignants. 

Le SNUEP-FSU a refusé le plan lycée imposé par la Région … 

> Pas de concertation sérieuse ni de réflexion sur la carte des formations 

> Plan d’économies financières sans prise en compte des élèves et de 
leurs particularités 

Néanmoins, la mobilisation a permis l’obtention d’améliorations réelles et 
substantielles, dont le maintien des formations sur les agglomérations des 
lycées « libérés », le moratoire sur les postes… 

Nous continuerons à nous battre contre la destruction des formations 
professionnelles publiques et resterons vigilants dans le cadre d’une future 
fusion des régions. 

JE VOTE SNUEP-FSU DU 27 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2014 >> 

UN SYNDICAT ENGAGÉ, COMBATIF ET DÉTERMINÉ POUR TOUS : 

LP, SEP, SEGPA ET EREA 



 Le SNUEP-FSU s’engage pour un enseignement professionnel   
     public de qualité … 

> Le retour à des diplômes nationaux avec un cadrage national, et des 
épreuves ponctuelles anonymes en fin de cycle (CAP, BEP et Bac Pro)  

> Le retour à un cycle de référence en 4 ans passant par l’obtention 
d’un diplôme national de niveau V (BEP ou CAP) en fin de 2

e
 année 

> La suppression des pôles de compétences et de toute labellisation 
des LP en lycées ou campus des métiers qui introduisent l’apprentissage 
public et la mixité des parcours et des publics 

> La priorité à l’enseignement professionnel public et laïque sous 
statut scolaire, l’augmentation de son offre de formation et du 
recrutement des PLP 

> La remise à plat de la filière du tertiaire administratif 

> Le maintien des EREA et des SEGPA 

 Au SNUEP-FSU : pas de permanents ! … 

> Tous les responsables syndicaux partagent votre réalité quotidienne. Ils 
assurent un service d’enseignement et sont avec vous dans les 
établissements. 

Le SNUEP-FSU lutte pour la justice et le progrès social … 

> Contre la casse du service public d’Éducation  

> Contre la casse de notre système de protection sociale 

> Contre toutes les discriminations sexistes, racistes, homophobes … 

> Pour la fin de la précarité 

> Pour la promotion et le développement des services publics 

Le SNUEP-FSU : un syndicat engagé, combatif et déterminé, 
      pour tous, LP, SEP, SEGPA et EREA 

 
 

POUR DÉFENDRE L’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL PUBLIC ET LAÏQUE 


