
NE PAS 
UTILISER

COMME BULLETIN DE VOTE

Ensemble dans la diversité 

de notre profession

Instituteurs et Professeu
rs d’école : adjoints, dir

ecteurs, 

formateurs, remplaçan
ts, spécialisés

notre dignité et notre prof
essionnalisme doivent être respectés

nos garanties statutaires, i
ndividuelles et collectives 

doivent être préservées 

la gestion des personnels d
oit se faire dans la transpa

rence et l’équité

nos droits syndicaux doive
nt être respectés

nos salaires doivent être au
gmentés et les retraites revalo

risées

l’unité de notre profession
 doit être réalisée en transf

ormant la hors classe en 

échelons accessibles à tous

nos fonctions spécifiques (
directeurs, enseignants da

ns l’ASH, formateurs, 

remplaçants…) doivent être pleinement reconnues

Parce 
qu’enseigner 

est un vrai 
métier,

÷ dans un service Public d’É
ducation ambitieux, scolarisant tous le

s enfants dans 

des conditions améliorées

avec plus de maîtres que de classes et dav
antage de temps et de moyens pour 

assurer concertation, form
ation et travail en équipe

laïque, gratuite, et à l’abri
 de toutes pressions

disposant des moyens nécessaires pour acc
omplir toutes ses missions

qui refuse la précarité

qui garantit à chacun une p
rotection sociale de haut niv

eau

qui permet à tous les citoyens d’être
 pleinement acteurs de la vie économ

ique, 

sociale et culturelle

qui respecte les droits fond
amentaux

Céline Potvin et Jacky L
IZÉ

liste conduite par 

votons
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Ensemble, agissons pour grandir l’école !

nous voulons 

pour tous les élèves 

une École Publique de
qualité,

dans une 
société plus 
juste et plus 

solidaire.

TOUS UNIS, LE 2 DÉCEM
BRE



Quand votre travail n'est p
as reconnu,

Quand l'administration ne vous répond 
pas,

Quand l'information n'arrive pas,

Quand l’école n’avance pas
,

TRANSFORMER l’école
pour la réussite de tous

DÉFENDRE l’école 
et les enseignantsREVENDIQUER

dans l’unité

...ensemble nous pouvons obtenir et défendre...

votez
...Parce que l'École est attaquée

(maternelle, RASED, EPEP, stages 

de remise à niveau et 60h...)

...ENSEMBLE AGISSONS...

Circulaires,

internet, courriels…
Réunion d’information syndicale

24 janvier 2008

ÉCOUTER, AIDER ET 
AGIR au quotidien

DANS LES HAUTS DE SEINE

4 le respect du paritarisme

4 l'information due aux personnels

4 un calendrier des opération
s administratives 

correspondant aux besoins 
des collègues et 

aux nécessités des écoles

4 une prise en compte des spécificités 

départementales

4 l'abaissement des effectifs

4 une formation initiale et continue de
 qualité

4 une médecine préventive pour 

les enseignants

Que vous soyez Institut
eurs ou Professeurs d’É

cole : adjoints, remplaç
ants, directeurs ou

spécialisés, vos conditio
ns de vie, de travail, de

 carrière se jouent auss
i dans les

INFORMER directement

écoles et enseignants

Au jour le jour

Permanence au SNUipp 92

Fédération Syndicale Unitaire

AU PLAN NATIONAL

4 la révision des réformes de la protection sociale (
retraite, assurance maladie)

4 la hausse du pouvoir d'acha
t pour combler le retard accumulé

4 l’accès de tous à l’indice 78
3 (indice terminal de l’actuelle Hors-Class

e)

4 les moyens pour la scolarisation 
réussie des élèves en situati

on de handicap

4 des moyens et du temps pour la direction et le fon
ctionnement des écoles

4 une formation et une qualification d
es personnels exerçant sur d

es postes

spécifiques

4 la prise en charge, par l’Édu
cation Nationale, de frais pr

ofessionnels 

(équipement informatique, documentation, frais de déplacem
ent�)

Pour défendre l'école publique

pour défendre vos intérêts et faire respecter vos droits

CAPD

Qui appelez-vous?

Qui vous accompagne?

Sur qui comptez-vous? 

Avec qui agissez-vous?

SNUiPP 92

vous informent (circulaires, courriers in
dividuels, courriels, site int

ernet, téléphone…) 

pour assurer l'équité et la t
ransparence de la gestion d

es personnels

vous accompagnent auprès de votre In
specteur ou auprès de l’Ins

pecteur d’Académie en ayant à cœur le respect de vos droits

vous conseillent et vous gu
ident dans vos démarches administratives

Les élus 
du SNUipp 92

VOTEZ pour les délégués SNUipp
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