
Le SNUipp-FSU 03 est un syndicat, porteur des attentes de toute la profession, 
qui vous écoute, qui élabore les revendications avec vous et qui agit dans l’unité. 

Élire les délégués du SNUipp 03 
c’est choisir d’être représenté et informé 

dans la transparence et l’efficacité. 
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défendre et promouvoir le service public d’éducation. 
 
une école publique, laïque, gratuite, partout et pour tous. 
 
une baisse significative des effectifs dans les classes favorisant un enseignement de  
qualité. 
 
la réussite de tous les élèves avec plus de maîtres que de classes dans les écoles. 
 
une prise en charge de la diversité des élèves, pendant le temps scolaire, avec des  
personnels spécialisés. 
 
une vraie revalorisation des salaires, sans recours aux heures supplémentaires. 
 
une autre logique de recrutement et de formation dans le cadre de l’IUFM. 
 
exiger de véritables mesures en faveur de la direction d’école. 
 
créer dans les écoles des postes statutaires de personnels formés et supprimer la précarité. 
 
défendre et renforcer la protection sociale et préserver un système de retraites solidaire. 
 
privilégier l’action unitaire, vecteur d’efficacité. 
 
agir en faveur des droits sociaux contre toutes formes d’exclusion. 
 
une individualisation des carrières visant l’éclatement de la profession. 
 
la marchandisation de l’école. 

POUR un syndicalisme de propositions et de revendications 
POUR l’Ecole, la Profession et la Société 



POUR L’ECOLE 
 
⇒ Dans le cadre de la carte scolaire, préserver notre tissu rural, garantie de 

maintien du service public sur tout le territoire. 
⇒ Exiger la prise en considération des spécificités des écoles d’éducation  
       prioritaire en leur accordant les moyens humains nécessaires. 
⇒ Affirmer et promouvoir les valeurs de l’Ecole publique et laïque et la         

défendre contre toute tentative d’affaiblissement. 
⇒ Comprendre les enjeux pédagogiques actuels (colloques, débats) 
⇒ Partager et échanger des points de vue sur l’école et ses pratiques. 

POUR LA SOCIETE 
 
⇒ Exiger une véritable transformation sociale pour plus de justice et de  
       solidarité. 
⇒ Travailler à la construction d’alternatives économiques, sociales,            

budgétaires qui mettent au centre de nos préoccupations la réduction des 
inégalités et la défense des droits sociaux. 

⇒ Défendre les services publics et les droits des salariés au sein d’actions et 
de collectifs unitaires. 

ENSEMBLE, 

AGISSONS POUR FAIRE 

GRANDIR L’ECOLE ! 

Ensemble, donn
ez aux représen

tants du SNUipp
 

les moyens d’êtr
e plus efficaces 

! 

POUR LA PROFESSION 
 
⇒ S’informer et comprendre les rouages administratifs. 
⇒ Avoir accès à une documentation claire et précise. 
⇒ Être défendu et représenté sur des questions tant individuelles que           

collectives. 
⇒ Être impliqué, participer aux décisions, avoir un espace de parole. 
⇒ Garantir l’application de la règle générale dans les instances paritaires où 

siègent ses représentants. 
⇒ Faire respecter et appliquer les droits des personnels. 

Votez et faites voter pour la 

liste du SNUipp-FSU 03 


