
Pour l'école, pour notre métier, on ne doit pas se priver !
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Savoirs et pensée autonome,
critique, émancipation, compréhension
et action sur le monde... mots, j
d'autres valeurs qui donnent un
contenu à la de tous. C'est
cette école-là que nous devons
défendre et promouvoir.

Seul, le

Parce qu'il est présent sur l'ensemble du territoire, les
campagnes comme dans les villes, parce qu'il est garant d'égalité,
de solidarité, de laïcité et de mixité, parce qu'il n'est pas soumis à
des objectifs de rentabilité.

Chacun le sait !
un avec des enseignantEs reconnuEs
et doté d'un budget à la hauteur, qui puisse accueillir
les élèves, dans de bonnes conditions, dans leur diversité, sur tout
le territoire,

le possible !

poyr les personnels, pour
il un syndicalisme

combatif et rassembleur,
Voter SNUïpp-FSU, c'est faire ce choix !
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Plus que jamais,
dans le contexte

de remise en cause
de nos droits,

votre participation
est essentielle,

VOTEZ!

Pour que la réussite de tous fasse école, ne vous privez pas, Votez SNUipp-FSU



Le 64, le de la
un syndicat pour vous, par vous, avec vous

Dans les Pyrénées-Atlantiques, pour les ouvertures et contre les fermetures de classes, pour le respect des
barèmes, contre l'autoritarisme, pour les enfants de « saris papiers », avec les réunions et les mobilisations
parents, éluEs, enseignants pour une véritable école pour tous

ON BOUGER ! ENSEMBLE CONTINUONS !

Revaloriser notre métier et nos
Des salaires augmentés
La baisse du temps de travail
Paiement de tous les frais de déplacements.
Un avancement de carrière le plus rapide pour tous avec I1
de tous à l'indice terminal de la Hors Classe
La fin des inégalités entre instits et PE
Le retour à une retraite à taux plein après 37,5 annuités.
Le respect du droit aux temps partiels.
Une véritable médecine du travail et de prévention.
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Défendre
nos conditions

de
et

Défendre notre statut de
fonctionnaire.
Résister collectivement
à la pression permanente de
notre hiérarchie qui nous
éloigne du cœur de notre
métier
Défendre le respect
des règles communes
(mouvement, promos)
avec des barèmes
débarrassés de la note.
Défendre le droit de grève
et le droit syndical.

Se donner les de la
de tous

Non aux suppressions
de postes

25 maximum par classe
Exiger plus de maîtres

que de classes
obtenir des moyens

pour la direction
et le fonctionnement de l'école

Défendre la maternelle,
dès 2 ans

3 heures par semaine
pour le travail en équipe

Assurer les remplacements
par des titulaires

Défendre les RASED
Mieux accompagner l'intégration

des enfants handicapés

le sur les grandies questions
les:

des services publics, des retraites, de la protection
sociale, de l'emploi, des salaires,,,
II agit pour/es et ctmtre les discriminations :
dans le RESFf contre le fichage et les lois
contre le racisme

Contre la
Défendre les droits des
précaires :EVS, AVS
Donner un vrai statut aux
personnels

Lutter
. contre l'école libérale

Une vraie formation initiale rémunérée
de haut niveau
Refuser la mise en case des élèves et
le dénis de professionnalité : Aide
Personnalisée, Evaluations, Stages de
Remise à Niveau, Livret Personnel de
Compétence, Ecole du socle
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VOTEZ, VOTER LA DU SNUipp-FSU 64 !


