
Retrouvez notre plateforme électorale sur notre site :
http://snesup.fr/Votre-metier?aid=5819&ptid=10

Enseignants de statut 2nd degré

votez et appelez à voter
    pour les listes FSU
  (SNESUP - SNES - SNEP)

Respect des droits - Conditions de travail

POUR
• Le respect des droits à congés mis en cause par 
l’annualisation des services.
• Des facilités d’accès à la recherche pour ceux 
qui le souhaitent et débouchant réellement sur 
des emplois d’enseignants-chercheurs.
• Un véritable droit à la mutation et la transpa-
rence des opérations d’affectation (commissions 
locales).
• L’application de la RTT aux enseignants par une 
réduction des services à 250 heures et la prise en 
compte dans les services des activités pédago-
giques et administratives (tableau d’équi- 
valence des tâches).

Statuts - Salaires - Emplois - Service public

POUR
• La défense du service public et de nos statuts 
de fonctionnaires d’État
• Des créations d’emplois afin de compenser une 
grande partie des heures complémentaires et de 
résorber l’emploi précaire.
• Une hausse des salaires compensant les 13,5% 
de perte du point d’indice brut subie depuis 
2000.

Carrières

POUR
• L’intégration des échelons de la hors-classe 
dans la classe normale et dans l’immédiat, une 
hausse des ratios de promotion et un retour à un 
barème national.
• Des facilités d’accès au corps des agrégés et un 
plan pluriannuel d’intégration des PRCE, PLP, 
PEPS.
• Un avancement d’échelon automatique et au 
meilleur rythme, comme pour les enseignants-
chercheurs.

Des élus FSU porteurs des valeurs

d’un syndicalisme indépendant,
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Pour une défense tant individuelle
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Pour faire entendre votre voix

contre les conséquences

néfastes de la loi LRU
Pour faire entendre votre voix

contre les conséquences

néfastes de la loi LRU

      aux CAPA et CAPN
du 13 au 20 octobre 2011

Elections


