
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADÉMIQUE DES PLP . 

UN SYNDICAT ENGAGÉ, COMBATIF ET DÉTERMINÉ 

POUR TOUS : LP, SEP, SEGPA et EREA 

 

 Le SNUEP est le syndicat des PLP de la FSU … 
 

 Le SNUEP-FSU siège, défend vos droits et porte vos revendications dans 
les instances académiques : 

  CAPA (Commission Administrative Paritaire Académique) échelon, révision  
de note administrative, hors classe, mutation intra-académique.  

  GT (Groupe de Travail) handicap, congé de formation, postes adaptés, 
vœux et barèmes inter et intra-académique. 

  CTA (Comité Technique Académique), CAEN (Comité Académique de 
l’Éducation Nationale), CHSCTA (Comité Hygiène à la Santé et aux 
Conditions de Travail Académique). 

 Et dans les instances départementales : CTD, CDEN, CHSCT... 
 Indépendant, le SNUEP-FSU n’existe que grâce aux cotisations de ses 

adhérent(e)s. 
 

Le SNUEP-FSU a une autre ambition…  
     pour l’enseignement professionnel public  

 

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

 La priorité à l’enseignement professionnel public et laïque et l’arrêt du 
développement de la décentralisation, de l’apprentissage, du mixage des 
publics et des parcours 

 
 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

SCRUTIN DU 27 NOVEMBRE AU 04 DÉCEMBRE 

 

 

 

ACADÉMIE 
De TOULOUSE 



 
 
 
 
 
 

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

 

 Pour la défense du pouvoir d’achat. 
 Contre la casse de nos retraites et des politiques d’austérité. 
 Pour la fin de la précarité. 
 Contre toutes les discriminations. 
 Pour le respect de la personne. 
 Pour le développement et la promotion des services publics.  

 

 

 Depuis 2011, Le SNUEP-FSU Toulouse, c’est  … 
 

 Le choix d’une communication informatique, 4 journaux par an, des infos 
spéciales pour tous les temps forts académiques et nationaux. 

 Des stages de formation syndicale : mutation stagiaires, vie dans les 
établissements... 

 Des Bureaux Académiques réguliers (6 à 7 par an) garants d'un débat 
collectif. 

 Des visites d’établissements pour débloquer des conflits entre collègues 
et proviseurs. 

 Des audiences auprès des recteurs et rectrices, des DASEN, des élus 
locaux et régionaux, pour défendre les formations initiales sous statut scolaire, 
nos revendications sur l’EPP, les conditions de travail en LP, les cartes de 
formations, le budget des EPLE… 

 Le choix d’une communication au plus près des acteurs de l’EPP en 
décentralisant nos réunions et interventions (Carmaux, Cahors, Montauban, 
Castres, divers LP de Toulouse…). 

 
 
 

POUR DÉFENDRE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
PUBLIC, LAÏQUE ET SES PERSONNELS 

 

 

 


