
Votez

et faites voter

SNUippFSU.

Élection à la CAPD
des Ardennes.

Choisir le SNUipp-FSU,
C’est choisir un projet ambitieux pour nous qui faisons

l ’école.
> Faire respecter les rôles du conseil des maîtres et

du conseil d'école qui sont les l ieux de décision de

l 'équipe et de la communauté éducative.

> Lutter contre l 'instrumentalisation de la direction

et les abus du "pilotage" de la hiérarchie qui piétine

les prérogatives des équipes.

> Dénoncer les "usines à cases"

et le jus de crâne techno.

I l est urgent que les enseignants

reprennent la main sur leur métier !

Un syndicalisme
unitaire, offensif, vivant.
> Un syndical isme démocratique et non bureaucratique, une équipe

pluriel le, combative, toujours en lien avec l 'école, qui vous réunit et

vous consulte.

> Des délégué-es représentant tous les personnels. Présent-es, à

l ’écoute, i ls et el les vous accompagnent et vous défendent à tout

moment de votre carrière, face à l’arbitraire.

I ls et elles mettent en cohérence leurs revendications

et leurs actes.

Au niveau départemental comme au niveau national.

Le SNUipp-FSU mène les batai l les pour faire avancer les intérêts des

enseignant-es : rythmes, carte scolaire, conditions de travail . . .

Toujours à l 'initiative des mobil isations dès que le dialogue social

tourne au jeu de dupes.

Choisir le SNUipp-FSU,
C'est choisir l ’émancipation pour nous qui travail lons à

construire la société de demain.

> I l faut faire respecter nos droits. Exiger le respect et

la confiance de la part de l 'encadrement et mettre fin à

la subordination d'un autre âge.

> Ramener l 'administration au respect des textes.

> Insuffler l 'esprit démocratique dans les instances

locales, amener tous les partenaires au dialogue social

et non aux concil iabules de couloirs.

L'institution n'est pas en dehors de la République !

Choisir le SNUipp-FSU,
C’est choisir la transparence et l 'équité

et refuser le clientélisme.

> C'est choisir l 'égal ité pour tous : Mouvement, Promos,

Temps partiels, Dispos, Congés de formation, Stages. . .

Contre les commissions d'entretien, pour une seconde

phase du mouvement et des affectations au barème strict.

> C'est refuser la cooptation

et combattre le mythe de la méritocratie :

un avancement injuste déterminé par une note sanction

d'une inspection-caporalisation ,

la loterie des dates de visite et des quotas bidons.

Mobilisé sur tous les fronts.
Notre département n’est pas hors-sol.

Agir pour l 'amélioration des conditions de travail de tous, c’est

s'engager dans les luttes nationales pour peser sur les

politiques gouvernementales.

Pour cela le SNUipp, avec sa fédération la FSU, investit tous les

terrains.

> Emploi, salaires, retraites, services publics, mais aussi accès

pour tous à la culture, à la santé et au logement. . .

> Mettre fin à la précarité et aux discriminations, promouvoir la

sol idarité, la laïcité, le droit à l ’éducation pour tous. . .

Malgré la multipl ication des sirènes de la réforme, trop souvent

l ibérales, le SNUipp et la FSU ne sont pas résolus à composer

avec les principes l ibéraux les plus réactionnaires.




