
Une société plus juste 
     Au sein de la FSU, le SNUipp  
  agit pour une  société plus juste, 
plus solidaire et s’engage dans les 
cadres unitaires pour agir pour les 
droits, les libertés et contre 
toutes les discriminations (dans le
 RESF, contre le fichage, les lois 
liberticides et le racisme...).

       Des délégués qui 
représentent tous les personnels

   Présents et à l'écoute, nous
 accompagnons et défendons tous les 

 personnels, à tout moment de leur carrière.
 Face à l'arbitraire, nous agissons pour la

 transparence et l'équité, dans le respect des 
 droits collectifs.

Élection de vos représentant-e-s 
à la CAPD du Tarn-et-Garonne

VOTEZ POUR LA LISTE 
DU SNUipp-FSU 82 !

UNE ETHIQUE SYNDICALE : 
ÉQUITÉ ET  TRANSPARENCE

MOBILISÉ SUR 
TOUS LES FRONTS

Chère et cher collègue,
  Depuis les dernières élections de 2011, 
vous avez pu vous rendre compte du travail 
intense effectué par le SNUipp-FSU 82, au 
service des écoles et des collègues.
   Pour défendre vos droits et contrôler les 
décisions administratives qui concernent 
votre carrière (promotions, mouvement...), 
choisissez des élus compétents et fiables, 
qui aident tous les collègues sans 
discrimination.
    Vous faites régulièrement appel aux élus 
du SNUipp-FSU 82. Nous faisons appel à 
vous pour continuer ce travail au service de 
toute la profession : répondre, informer, 
accompagner, représenter, défendre...

Aujourd'hui et pour les 4 ans à venir, 
la poursuite de nos actions à vos 

côtés dépend de votre vote !
Chaque voix comptera.

Le SNUipp-FSU porte l'idée d’une école à la fois 
ambitieuse et démocratique dans le cadre d’un service 
public et laïque.

Face aux inégalités sociales et territoriales, le SNUipp-
FSU exige des moyens pour l'école et pour les personnels.

Il y a  d’ autres priorités qu’ une 
réforme des rythmes bricolée : 

● baisse des effectifs de classe 
● remplacements 
● des moyens pour la maternelle
● baisse du temps de travail
● Plus de Maîtres que de Classes
● réappropriation des 108 heures 
● aide aux élèves en difficultés (RASED)
● accompagnement du handicap
● formations initiale et continue de 
qualité…

  NOS PRIORITÉS POUR L'ÉCOLEUNE ÉCOLE AMBITIEUSE QUI RESPECTE LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS

Des enseignants parmi les plus mal payés d’Europe...
Des conditions de travail dégradées...

Des conditions d'enseignement compliquées...
Des enseignants méprisés...     

Ensemble, exigeons la revalorisation de nos salaires et 
une véritable sécurité et santé au travail pour 
l'amélioration de nos conditions de travail ! 


