Avec le SNUipp-FSU, premier syndicat parisien

DÉFENDRE L’ÉCOLE ET LES ENSEIGNANT-ES !

Pour la revalorisation de nos métiers et de nos salaires, exiger :

 L’augmentation des salaires et des pensions, l’abrogation du jour de carence, l’accès réel de tous et toutes à la
hors classe
 La défense de la fonction publique, le maintien de
notre statut, la fin des emplois précaires dans l’Éducation
nationale et le recrutement exclusif par concours
 La retraite à 60 ans, après 37,5 annuités, 75% du
salaire des 6 derniers mois et annulation de la décote
 L’arrêt des rythmes scolaires actuels, la consultation
des enseignant-es et le respect de l’avis majoritaire

 L’amélioration immédiate de nos conditions de travail
et l’allègement de notre charge de travail en supprimant
notamment les tâches inutiles imposées par une administration tatillone
 Le respect de la liberté pédagogique (méthodes, évaluations...) et des compétences professionnelles des
enseignant-es
 Le respect de nos droits : médecine du travail, mobilité géographique et professionnelle, temps
partiel et disponibilité...

Pour la réussite de tous et toutes dès la maternelle, revendiquer :
 Un réel accompagnement des équipes confrontées à la
violence de certains élèves : moyens supplémentaires,
protection par la hiérarchie, formations...
 Des solutions concrètes et adaptées pour chaque élève
en situation de handicap : AVS avec un vrai statut, formation des personnels, places en structures adaptées, en
ULIS, Segpa…
 Une formation professionnelle initiale et continue de
qualité, sur temps de travail et fondée sur les besoins des
personnels

 La fin des APC et la reconnaissance du travail invisible

 La limitation des effectifs en maternelle comme en
élémentaire : 25 élèves par classe, 20 en éducation prioritaire
 La création de postes notamment pour les
remplacements, les RASED, PDM…
 Une politique de l’éducation prioritaire ambitieuse et
transparente, sans baisse de moyens pour les autres
écoles

Pour une société plus juste, avec la FSU, s’engager :

Dans l'unité avec les autres salarié-es : contre
l’austérité et les régressions sociales, pour un autre partage des richesses, le développement de services publics
de qualité et une protection sociale couvrant tous les besoins

 Pour défendre et étendre les libertés publiques, lutter
contre toute forme de discrimination et contre les idées
d’extrême-droite

 Pour une égalité des droits pour toutes et tous (éducation, travail, logement, santé…)
 Pour défendre sans renoncement ni excès la laïcité,
pour l’émancipation de tous-tes, dans le respect de chacun-e

Votons SNUipp et FSU
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Le SNUipp-FSU un syn dic at co mb ati f et un ita ire
À Paris et nationalement, le SNUipp-FSU est le premier syndicat des enseignant-es du premier degré et s'est développé au sein de
la FSU. Depuis plus de 25 ans, il construit au quotidien les mobilisations collectives et accompagne les collègues dans leurs problèmes et difficultés individuels. Il est à l’initiative de mobilisations tant nationales (salaires, retraites, budget...) que locales
(rythmes, carte scolaire...). Le SNUipp-FSU travaille en permanence à l'unité syndicale dans le respect des mandats de chaque syndicat.

Avec la force de tous et toutes, la défense de chacun-e !
Dans l’équité et la transparence

Les élu-es du SNUipp-FSU Paris aident au quotidien les
collègues dans leurs démarches individuelles (promotions,
affectations, mutations, postes adaptés…) et interviennent
pour que les situations particulières soient prises en
compte. Alors que le gouvernement souhaite remettre en
cause l’existence même des instances paritaires qui traitent de tous les aspects de nos carrières (mouvement, promos, temps partiels...), les enseignant-es peuvent compter
sur la détermination du SNUipp-FSU pour défendre les
droits collectifs.

Allier intérêts individuels et collectifs

Les élu-es du SNUipp-FSU veillent au respect des règles
et barèmes en vigueur dans l’Académie. Par exemple, ilselles font corriger les erreurs relevées grâce à la mise en
ligne du projet de mouvement et la vérification des fiches
de contrôle syndical.
Face aux dysfonctionnements actuels des services du Rectorat, ce contrôle est indispensable pour assurer la transparence des opérations administratives et l’égalité de
traitement pour toutes et tous. Ce travail acharné et rigoureux est indispensable pour régler des situations individuelles parfois difficiles.

Refus des passe-droits

Travaillant dans la transparence, les élu-es du
SNUipp-FSU Paris défendent ainsi l’équité et refusent les
passe-droits.
Ils-Elles rendent compte de leur mandat et transmettent
en toute fiabilité les décisions de la CAPD, en respectant
la confidentialité des informations personnelles.

Réactivité au service de la mobilisation

Face aux projets de l’administration académique ou municipale, la réactivité des élu-es du SNUipp-FSU permet
l’information et la mobilisation des écoles, notamment
lors des opérations de carte scolaire.

Contre les abus, des élu-es à l’offensive !

Le SNUipp-FSU intervient à chaque fois que des enquêtes
ou injonctions abusives, voire illégales, sont imposées.
Les élu-es du SNUipp-FSU défendent les collègues, les
assistent face à la hiérarchie et organisent des réponses
collectives face aux pressions locales.

Reprendre la main sur notre métier !
Contre la caporalisation !

Pour le SNUipp-FSU, alimenter la réflexion professionnelle et en débattre fait aussi partie des missions du syndicat. Face à la volonté de caporalisation du ministre
Blanquer, ce débat est nécessaire pour être non seulement
force d’opposition, mais aussi de propositions !

Informer

Pour défendre ses droits, il faut avant tout les connaître.
Le SNUipp-FSU Paris informe les collègues par de
nombreux modes de communication : le site internet,
la lettre électronique hebdomadaire d’information, les
journaux papiers nationaux et départementaux envoyés
régulièrement, Facebook, Twitter...
Il organise également des réunions et des stages syndicaux ouverts à tous-tes les collègues.

Pour des élu-es déterminé-es qui agissent pour remplir le mandat que la profession leur a confié !
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