
VOTEZ SNUIPP 86 : UN ACTE  ESSENTIEL ! 

Le SNUipp 86 :  

un engagement au service  

de toute la profession 

Au cœur des droits 

� respect des règles et des 
barèmes 

� prise en compte des diffi-
cultés du métier dans le 
respect des personnes 

� compétences et connais-
sance des textes 

� accompagnement des 
collègues convoqués par 
l’administration  

� soutien des collègues, des 
équipes 

� contrôle des propositions 
de l’administration 

Notre conception c’est que tous les collègues, 
syndiqués ou non syndiqués puissent s’adresser 

aux délégués du personnel SNUipp/FSU 86  
qui représentent toute la profession. 

Au cœur des mouvements sociaux  
avec la FSU 

 

� défense de la laïcité 
� création de vrais emplois non précaires 
� sauvegarde et amélioration du service public et de 

nos statuts 
� défense des droits des salariés : pouvoir d’achat, 

retraites, salaires, protection sociale 
� lutte contre les discriminations (RESF) 

Au cœur de la profession et du métier 
 

Un syndicat qui a un projet pour la réussite de tous : 
 

� plus de maîtres que de classes 
� abaissement des effectifs 
� formation professionnelle de qualité 
� amélioration du fonctionnement de l'école avec du temps 

de décharge pour chaque école 
� plus de temps pour travailler en équipe et pour développer 

les liens avec tous les partenaires de l'école 
� amélioration du remplacement 
� vraie politique d'aide aux enfants en difficulté : des réseaux 

complets, du personnel formé, une réelle prise en charge 
du handicap avec du personnel qualifié 

� défense d’une école maternelle de qualité avec des condi-
tions qui rendent possible la scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans 

� recrutement à la hauteur des besoins 
� reconnaissance de notre professionnalisme 

 

Au cœur  
de l’agir ensemble 

 

� réunions d’info syndicale 
� colloques, stages, intervenants 
� lettre d’informations, bulletins 
� mails réguliers, site 
� suivi individuel et collectif 
� information de toute la profession en 

toute transparence avant et après les 
commissions 

� consultation régulière des syndiqués 
et de toute la profession sur les dos-
siers 

� organisation de la riposte :  
                  rassemblements, grèves, … 



à Châtellerault...  

… à Poitiers avec Stéphane Bonnéry, 
enseignant à Paris VIII  

Manifestation à Paris du 19 mai 2008  

… à Loudun  

Manifestation à Poitiers le 15 mai 2008  

Réunions d’information syndicale ...  
 

Être délégué(e)de la profession 
est une décision réfléchie 

    

Se présenter comme délégué(e) des personnels est une  
responsabilité sérieuse et exigeante qui fait pleinement partie  
de notre engagement syndical. 
Être délégué(e) de toute la profession exige : 

� un travail d'équipe : connaître, comprendre et analyser 
vos attentes et vos difficultés, 

� une démarche d'écoute, de conseil, d'accompagne-
ment et de médiation, 

� un rôle de propositions… Au quotidien, nous nous battons 
pour faire évoluer l'école et le droit des personnels. Dans les 
différentes instances, les délégué(e)s sont les seuls, à por-
ter la parole de tous les enseignants. 

Ce sont des interventions régulières auprès des IEN, de l'IA, 
du recteur, du préfet, des maires, des services administratifs 
pour des problèmes collectifs et des problèmes individuels. 

Les représentants du SNUipp agissent dans la transparence 
et sous le contrôle de tous et s'adressent régulièrement à vous 
par l'intermédiaire de bulletins, de courriels, du site et lors des 
réunions que nous organisons. 

 
En 2005, vous avez été plus de 70% à nous faire confiance.        

    

En 2008, ensemble et de nouveau  
conjuguons nos forces  

Votons SNUipp 86 ! 


