
Pour résister  
et s'opposer,  

pour convaincre  
et avancer,  

il faut  
un syndicalisme  

combatif, unitaire 
 et pluraliste  

Pour la réussite de tous nos élèves,  
ENSEMBLE,  

défendons, renforçons et développons  
le service public laïque d'éducation ! 

Ce qui se joue aujourd'hui,  
c'est la marche forcée vers une autre école ,  

une école qui va renforcer  
les inégalités  

sociales et territoriales  
au lieu de travailler à les réduire. 

Une école qui mettra en concurrence  
les enfants, les enseignants et les établissements.  

Une école à l'image d’une société que l’on veut nous imposer,  
où les solidarités sont brisées 

 et les services publics démantelés.  

Chacun le sait !  
Un pays comme la France a les moyens  

d'un service public ambitieux  
* avec des professionnels reconnus et respectés,  

* doté d'un budget à la hauteur,  
* accueillant les élèves sur tout le territoire 

dans de bonnes conditions et dans leur diversité  

Seul, 
le service public laïque peut satisfaire cette exigence  

Parce qu'il est présent sur l'ensemble du territoire,  
dans 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. 

Nous  voulons un autre avenir pour l’école. 
Pensée autonome, esprit critique, émancipation,  

compréhension, action sur le monde...  
d'autres mots,  

d'autres valeurs  
qui donnent un autre contenu à la réussite de tous.  
C'est cette école-là que nous voulons  promouvoir. 

Vous allez élire  
vos représentants.  

Vous connaissez  
celles et ceux  

du SNUipp-FSU.64,  
ils sont  

vos interlocuteurs  
au quotidien. 

Ils vous informent,  
vous conseillent,  
vous défendent,  
font respecter 

 les droits  
de tous et de chacun. 

Vous savez  
ce qu'ils font  

dans les instances  
parce qu'ils  

en rendent compte. 

Vous savez  
que vous 

pouvez compter  
sur eux ! 

Voter  
SNUipp-FSU,  

c'est faire  
ce choix là 



SNUipp-FSU.64,  
UN SYNDICALISME  

COMBATIF et UNITAIRE  

                     Faites entendre votre voix :  
VOTEZ, FAITES VOTER POUR LA LISTE SNUipp-FSU.64 

Donnons-nous les moyens  
de la réussite de tous 

* Affirmons la place essentielle de l'école maternelle,  
y compris avant 3 ans. 

* Développons les RASED. 
* Réclamons de réels moyens  

pour la direction et le fonctionnement des écoles 
 * Luttons pour l’abandon du dispositif ministériel sur les 60h 

et des « nouveaux programmes »  
* Demandons une réflexion sur les rythmes scolaires de l'enfant. 

* Revendiquons 3 heures hebdo pour le travail en équipe  
* Exigeons un meilleur accompagnement des enfants handicapés  

* Réclamons des personnels formés supplémentaires 
* Revendiquons les remplacements par des enseignants. 

*Exigeons un véritable développement du bilinguisme  
répondant à la demande sociale 

* Refusons les suppressions de postes. 
 25 élèves maximum par classe. 

* Revendiquons plus de maîtres que de classes  

Depuis des années: 
* demi-journées d'information syndicale  

* commissions  
* stages avec divers(e)s chercheurs(es) 
(Maternelle, ASH, début de carrière...),  

* réunions parents/enseignants  
sur les mesures Darcos  

* lettre électronique aux écoles 
(« kisaitou va loin », mails spéciaux…)  

* site Internet  

Parole partagée  
Réflexion sur le métier  
Présence sur le terrain 

Soutien et défense  
des collègues  

C'est cela aussi  
le SNUipp-FSU.64 ! 

Revaloriser  
notre métier  

et nos carrières 
* des salaires à la hauteur  

de notre formation,  
des difficultés du métier,  

du coût de la vie.  
* paiement de tous les frais  

de déplacement.  
* un avancement de carrière  

le plus rapide pour tous  
* la fin des inégalités entre instits  

et PE. 
* le retour à une retraite à taux 

plein (75%) après 37,5 annuités.  
* Le respect du droit  
aux temps partiels. 

* une véritable médecine du travail  

Enseigner est  
un métier  

qui s'apprend 
* une formation initiale  

de haut niveau  
dans une école  

universitaire professionnelle  
* une vraie formation continue  

sur le temps de travail 
* des formateurs du premier 

degré qualifiés dans les métiers 
de la formation adulte 

(IMF, CPC)   

Défendons nos  
conditions  
de travail  

et nos droits 
* défendons notre statut de 

fonctionnaire 
* luttons contre la précarité 

* exigeons le respect des 
règles communes 

(mouvement, promos)  
avec des barèmes  

débarrassés de la note  
* défendons le droit  

de grève et le droit syndical  
*  exigeons un vrai statut 

pour les  
personnels précaires :  

AVS et EVS. 

Dans le 64 
* pour un plan de rattrapage nécessaire  

à un enseignement de qualité  
* contre toute nouvelle fermeture 

 de classes  
* pour l'amélioration  

des décharges de direction  
* contre la création des EPEP 
* pour le respect des barèmes  

* pour la titularisation 
des suppléantes éventuelles 

* contre l'inflation d'évaluations  
et leur publication  

* contre le salaire au « mérite »  
* contre l'autoritarisme  

* contre Base élèves  
* contre Edvige  

* avec les enfants « sans papiers »  
et leurs parents  

ENSEMBLE  nous avons lutté !  

ENSEMBLE continuons ! 

Dans la FSU,  
le SNUipp s'engage  

sur les grandes 
questions sociales  

* défense des services publics,  
* des retraites  

* de la protection sociale,  
* de l'emploi,  

* des salaires... 

Il agit pour les droits 
 RESF,  

 collectif Base Elèves,  
 contre le fichage généralisé 

(Edvige...) 

 contre  
 les discriminations :  

sexisme  
violences faites aux femmes 

homophobie et  racisme 


