
VOTER SNUipp-FSU16  :
- POUR le respect des personnels
- CONTRE les dérives bureaucratiques de la hiérarchie, les tâches inutiles qui
s'empilent, les inégalités et difficultés croissantes du métier.
- POUR une école républicaine de qualité favorisant la réussite de tous.

AUX CÔTÉS des enseignant-es qui s'investissent sans compter.

Le SNUipp-FSU16, un syndicat de lutte et de transformation sociale 

VOTER SNUipp-FSU16, c'est choisir
un projet pour l'école

VOTER Snuipp-FSU16, c'est choisir
la revalorisation des enseignant-es

VOTER SNUipp-FSU16, c'est choisir
des évolutions pour notre métier

Une école de la réussite pour tous : un lieu
d'apprentissage, d'épanouissement et de développement
pour celles et ceux qui feront la société de demain.
Donnons aux enseignant-e-s les moyens de lutter contre
les difficultés scolaires et les inégalités territoriales.

Salaire, carrière, temps partiel, retraite : les
enseignants des écoles sont moins reconnus
qu'ailleurs en Europe, moins bien traités que leurs
homologues du second degré ou de la fonction
publique. À même niveau de qualification, même
reconnaissance. C'est cela l'égalité.

Nouveaux programmes, travail en équipe, relation
aux parents, plus de maîtres que de classes,
moins de trois ans : tout cela ne s'improvise pas et
demande du temps, de la formation et des relations
professionnelles avec la hiérarchie basées sur la
confiance. Il faut améliorer nos conditions de travail.

Abaisser les effectifs - Développer la maternelle et les
RASED, SEGPA, EREA - Renforcer l'Éducation prioritaire, les
moyens de remplacement - Favoriser la scolarisation des
élèves en situation de handicap - Préserver la spécificité
rurale charentaise - Améliorer l'équipement de toutes les
écoles...

Augmenter nos salaires, aligner l'ISAE sur l'ISOE du 2nd
degré, garantir l'accès à l'indice maximal pour tous,
permettre le départ à la retraite dès l'âge légal, respecter
vies professionnelle et personnelle (mutations,
temps partiels, fins de carrière...).

Remettre en place une formation continue en présentiel
sur le temps de travail - revoir la formation initiale dans les
ESPE - revoir les modalités d'inspection - reconnaître notre
temps de travail invisible - redéfinir nos obligations de
service - simplifier les tâches pour la direction.

Une FÉDÉRATION: réactive et mobilisée
Agir pour la réussite de tous, c'est lutter contre

les inégalités accentuées par les politiques
d'austérité. Avec la FSU, et quel que soit le

gouvernement en place, le SNUipp-FSU16 veut : 

- lutter en faveur de l'emploi, des salaires, des retraites,
des services publics, de l'accès pour tous à la culture, à

la santé et au logement, contre la précarité, les
discriminations

- promouvoir la solidarité, la laïcité et le droit à
l'éducation pour tous.

Des délégué-es représentant tous les personnels.
Pas de professionnels au SNUipp-FSU16. Présent-es, à l'écoute,

nous vous accompagnons et vous défendons pendant toute votre
carrière. Nous agissons pour la transparence et l'équité.

Des initiatives publiques (colloques, enquêtes, universités
d'automne...), de la confrontation d'idées.

Salaires, maternelle, handicap, Plus de maîtres que de classes : le
SNUipp-FSU16 mène des batailles d'opinion pour faire avancer les intérêts de

l'école et de ses enseignant-es.

Votre avis, ça compte !
Le SNUipp-FSU16 a consulté les enseignant-es sur les rythmes, sur la réalité du

temps de travail.... C'est une de ses marques de fabrique. Il débat et élabore
avec la profession et mobilise dans l'unité la plus large pour peser.




