
FS Le service public d’éducation, nos métiers

On les aime, ensemble, on les défend ! 

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

> Une formation professionnelle initiale et continue
de qualité sur temps de travail
> Des contenus pédagogiques en rupture avec le
socle commun de 2005, la fin du LPC
> La limitation des effectifs en maternelle comme
en élémentaire : 25 élèves par classe, 20 en éduca-
tion prioritaire
> Des créations de poste notamment pour les 

remplacements, les RASED…
> Une politique de l’éducation prioritaire ambitieuse
et transparente, sans baisse de moyens pour les
autres écoles
> Des solutions concrètes et adaptées pour chaque
élève en situation de handicap : (AVS, formation des
personnels, effectifs réduits en classes spécialisées,
places en structures adaptées…)

> Dans l'unité avec les autres salariés : contre 
l’austérité, 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 (fin 
du SMA, droit syndical …), 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 la laïcité

> L’augmentation du point d’indice, des salaires et des
pensions, l’avancement au rythme le plus rapide
> L’arrêt de la dégradation et l’amélioration de nos
conditions de travail
�> L’abrogation du décret Peillon, pour des rythmes
redonnant la priorité à l’Ecole et respectant les 
enseignants
�> La retraite à 60 ans, 37,5 annuités, 75% du salaire
des 6 derniers mois et annulation de la décote

> L’arrêt de l’alourdissement de la charge de 
travail, la suppression des tâches inutiles et
tatillonnes
> Le respect de nos droits : médecine du travail,
mobilité géographique et professionnelle, temps 
partiel et disponibilité
> Le respect de notre statut, la fin des emplois 
précaires dans l’Education nationale

Pour une école qui fasse réussir
tous les élèves dès la maternelle, revendiqueR :

défendre les enseignants

transformer l’école et la sociétéassurer la réussite de tous les élèvesMOBILISONS-NOUS POUR
le SNUipp-FSU, premier syndicat par

isienAvec

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



À Paris et nationalement, le SNUipp-FSU est le premier syndicat des enseignants du premier degré et s'est développé au sein de la
FSU (première fédération de la Fonction publique d’Etat). Depuis plus de 20 ans, il construit au quotidien les mobilisations collec-
tives et accompagne les collègues dans leurs problèmes individuels. Il est à l’initiative de la plupart des mobilisations tant natio-
nales (retraites, budget, réformes...) que locales (rythmes, carte scolaire...). Le SNUipp-FSU travaille en permanence à l'unité syn-
dicale dans le respect des mandats de chacun.

Les élu-e-s du SNUipp-FSU Paris, premier syndicat de l’enseignement primaire, 
luttent et agissent pour remplir le mandat que la profession leur a confié.

Avec la force de tous, la défense de chacun !
Dans l’équité et la transparence 
Les élu-e-s 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. 

Allier intérêts individuels et collectifs
Ils veillent au respect des règles et barèmes
en vigueur dans l’académie. Par exemple, ils
font corriger les erreurs relevées grâce à la
mise en ligne du projet de mouvement ou la
publication du barème des promotions. 
Face aux dysfonctionnements actuels des
services du Rectorat, ce contrôle est 

indispensable pour assurer la transparence
des opérations administratives et l’égalité de
traitement entre les personnels. Ce travail
acharné a notamment été très utile lors du
dernier mouvement départemental.

Refus des passe-droits
Travaillant dans la transparence, les élu-e-s
du SNUipp-FSU Paris défendent ainsi
l’équité et refusent les passe-droits.
Ils rendent compte de leurs mandats et
transmettent en toute fiabilité les décisions
de la CAPD en respectant la confidentialité
des informations personnelles.
Face aux projets de l’administration 

académique ou municipale, la réactivité des 
élu-e-s 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-e-s du SNUipp-FSU soutiennent les
collègues, les assistent face à la hiérarchie
et organisent des réponses collectives face
aux pressions locales. 

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

FSdu 27/11 au 4/12
Parce que les enseignants ont besoin d’élu-e-s déterminés et représ

entatifs 

VOTONS

Le SNUipp-FSU Paris
un syndicat combatif et unitaire

Reprendre la main sur
notre métier !
Pour le SNUipp-FSU, alimenter la réflexion professionnelle
pour en débattre fait aussi partie des missions du syndicat.
C’est pourquoi notre syndicat organise tous les ans, 
notamment avec le GFEN, des stages réunissant enseignants
et chercheurs comme lors des universités de printemps.


