
Le SNUipp-FSU 03 déterminé à vos côtés !
Suppressions de postes, dégradation des conditions de travail, gel des salaires, baisse
des moyens pour l'école... il est urgent de changer la donne !

Le SNUipp-FSU, au sein de sa fédération, la FSU, s'y engage en portant un autre projet
pour l'école et les enseignants.

Ensemble, plus forts, pour lutter contre les inégalités qui s'accentuent avec les
politiques d'austérité.

POUR L'AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES
ENSEIGNANTS

POUR LA RÉUSSITE 
DE TOUS LES ÉLÈVES

CONTRE LE DEMANTÈLEMENT 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

- Pour une revalorisation salariale
- Pour une formation initiale et continue ambitieuse en
lien avec l'exercice du métier
- Contre l'individualisation et la division de la profession
- Contre les injonctions et l'autoritarisme
- Contre une évaluation infantilisante

- Pour la baisse des effectifs par classe
- Pour plus de maîtres que de classes partout
- Pour le développement de RASED complets
- Pour améliorer les conditions de scolarisation des
élèves en situation de handicap
- Contre une école au rabais, limitée à l'acquisition du
socle

- Pour des créations de postes où cela est nécessaire
- Pour une éducation nationale, rempart aux inégalités
territoriales
- Pour la défense et l'amélioration de nos droits
- Pour la titularisation des emplois précaires
- Pour le principe de laïcité

Pour une vraie reconnaissance de la profession !

Pour un métier valorisé qui donne envie aux plus jeunes de
s'engager dans cette voie !

Pour faire réussir tous les élèves (réduction des effectifs,
moyens de remplacement, réseaux d'aides complets...) !

Pour des moyens de lutter contre les inégalités et les
difficultés scolaires !

Pour une école émancipatrice qui replace l'éducation au
coeur des enjeux, dans une société plus juste et égalitaire !

Contre les politiques d'austérité et pour une autre
répartition des richesses !

Les représentants du SNUipp-FSU 03
s'engagent pour défendre la profession et faire

respecter ses droits. Ils s'impliquent partout
pour faire évoluer les règles garantissant

l'équité entre tous les personnels.

Contrôler les propositions de l'administration, les
contester si nécessaire, faire rectifier les erreurs, veiller à

l'application des règles.

Publier les informations en toute transparence
(mouvement, avancement, départs en stage, carte

scolaire, mutations,...)

Vous défendre et vous informer
Les représentants du SNUipp-FSU 03 informent, accompagnent,

aident et défendent TOUS les personnels.

Garantir la transparence et l'accès de TOUS à l'information
Le SNUipp-FSU 03 a mis en place des outils accessibles : site internet, lettre

électronique, bulletins d'information, réunions d'information...

Construire un syndicalisme proche de vous
Le SNUipp-FSU 03 réunit la profession, élabore des revendications avec vous,

consulte, construit l'unité syndicale, porte une réflexion sur l'école et la
profession, en toute indépendance.


