
LE SNUEP : LE SYNDICAT DES PLP

u 1ère fédération syndicale de l’Éducation, 
de la recherche et de la culture

u Le SNUEP-FSU siège dans toutes les instances  
et porte les revendications des PLP

u Un syndicat dont les responsables et militant-es 
enseignent toutes et tous

uN SYNdicaT deS PlP OFFeNSiF eT eNGaGé 
POur déFeNdre l’eNSeiGNemeNT PrOFeSSiONNel PuBlic laÏque 

eT SeS PerSONNelS daNS leS lP, SeP, SeGPa eT erea

DE LA FSU

POUR L’AMÉLIORATION

u Augmentation de nos salaires et rattrapage immédiat 
de notre perte de pouvoir d’achat

u Réduction de notre temps de service et refus de l’annualisation 

u Recrutement à la hauteur des besoins avec une véritable 
formation initiale et continue 

u Une véritable politique de santé et de médecine du travail

DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

élecTiONS À la 

cOmmiSSiON admiNiSTraTiVe 

PariTaire académique deS PlP

Scrutin du 27 novembre au 4 décembre 2014

académie d’aix-marSeille



POUR LA PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC ET LAÏQUE

le SNueP-FSu s’oppose :

u à la régionalisation de l’enseignement professionnel
et de ses personnels 

u au développement de l’apprentissage 

u au mixage des parcours et des publics

u aux logiques de labellisation qui mettent 
les établissements en concurrence

u à l’autonomie des établissements

le SNueP-FSu revendique :

u le retour aux diplômes nationaux avec des épreuves 
terminales ponctuelles et la fin du « Tout CCF »

u le retour à un parcours de formation au Bac Pro 
en 4 ans

u le développement et la diversification de l’offre 
de formation sous statut scolaire 

u le maintien des SEGPA et EREA avec des moyens 
et des places à hauteur des besoins

POUR LA JUSTICE 

u Contre les politiques d’austérité

u Pour la promotion et le développement des services publics

u Pour le retour à une retraite à 60 ans, 37,5 annuités sans décote

u Pour la défense de la protection sociale

u Pour une fiscalité au service de la justice sociale

u Lutte contre toutes les discriminations

ET LE PROGRÈS SOCIAL    
VOS ÉLU-ES SNUEP-FSU    

u Assurent la défense individuelle et collective des PLP
dans la transparence et l’égalité de traitement.

u Exigent le respect de vos droits : promotions, 
mutations, notations, congés formation...

u Défendent le paritarisme seul garant d’équité

EN CAPA ET EN CAPN

du 27 novembre au 4 décembre 2014

je vote


