
Une école à transformer 
 

Une autre logique pour une autre école 
 

Les trois dernières années ont encore été marquées par une évolution 
forte de notre société et des choix politiques qui modifient en profondeur 
le fonctionnement de l'école. Les inégalités croissantes obligent à des 
réformes sociales réduisant la fracture sociale. Au contraire, les 
gouvernements libéraux remettent en cause les valeurs de justice sociale 
et de solidarité (retraites, sécurité sociale, emploi statutaire, services 
publics, accès à l'éducation…). 

Pour le SNUipp, la résignation n'est pas de mise ! Nous devons 
continuer de porter l'exigence de la transformation progressiste de l'école 
pour assurer l'égalité et la réussite de tous. 
 

Une démarche constructive 
 

Les choix du gouvernement mettent en péril l'unité de notre système 
éducatif. Le protocole sur les 60 heures divise la profession et confirme  
sa seule logique économique : moins d'école avec moins d'enseignants. 
Cette logique touche tous les élèves, et surtout les plus fragiles. 

Le SNUipp, avec la profession, ne peut accepter un protocole de ce 
type. Notre démarche s'appuie sur notre expérience collective, sur notre 
connaissance du métier, sur les avancées de la recherche pédagogique
(université d'automne, colloques, consultations, …).  
 

Une force de rassemblement et d'opposition 
 

Nos convictions, notre réflexion sur notre métier, notre capacité à 
rassembler obligent le pouvoir politique à la prudence. Où en serait 
l'école si nous étions absents ? À chaque commission paritaire nous 
portons la parole de la profession, nous défendons toutes les situations  
(enseignants et écoles). 

Chaque année, nous portons avec les enseignants et les parents 
d'élèves les besoins de notre département en construisant les 
mobilisations nécessaires. L'absence d'alternatives 
politiques progressistes pèse sur une amélioration 
qualitative de l'École. L'École subit les soubresauts des 
politiques alors qu'elle devrait évoluer dans la sérénité et 
la volonté d'une meilleure École au service de tous. 

Une réflexion sur une 

évolution de l'école 
 
Le SNUipp veut une École de 
l'égalité et de la réussite pour 
tous avec :  
• la pleine reconnaissance de 

la maternelle 
• moins d'effectifs par classe 
• des dispositifs d'aide sur le 

temps de classe 
• plus de maîtres que de classe 
• du temps pour travailler en 

équipe 
 

Voter SNUipp 
 

C'est voter pour un syndicat 
ambitieux pour l'école et les 

enseignant(e)s. 
 

C'est voter pour un syndicat qui 
défend au quotidien la 
transparence et l'équité. 

 

C'est voter pour des militantes 
et des militants de terrain. 

Le SNU-ipp 
 

Pour un engagement  
permanent  

 
Pour une  

profession unie 

 



Pour la réussite de tous les élèves : 
• réduire significativement les effectifs en maternelle et en élémentaire ; 
• permettre une réelle prise en charge des élèves en difficulté sur le temps scolaire, par le biais des 

RASED et d’enseignants supplémentaires ; 
• remettre à plat les rythmes scolaires des élèves ; 
• prendre en charge des élèves handicapés. 

 

Pour le personnel des écoles : 
• obtenir plus de temps (concertations, direction d’école…) ; 
• exiger des moyens supplémentaires pour le remplacement, l’ASH ; 
• garantir des formations initiale et continue dignes de ce nom (maintien 

des IUFM) ; 
• exiger des emplois statutaires nouveaux (AVSI...) ; 
• défendre le droit syndical. 

 

Pour les écoles : 
• défendre l’école maternelle et sa spécificité (préserver la scolarisation des 2 ans) ; 
• défendre l’école publique et la laïcité ; 
• défendre un école égalitaire partout sur le territoire (des moyens pour fonctionner) ; 
• assurer la présence de l'école publique dans les communes qui en sont dépourvues. 

Le SNUipp veut 
rassembler toute la 
profession pour 
exprimer nos 

besoins et définir 
l'École de la 
réussite.  

Un engagement de tous les jours 
 

L’activité de délégué(e) du personnel est 
indissociable de l’activité syndicale générale et du 
métier d’enseignant ; elle est un moment particulier. 
Les candidat(e)s présenté(e)s par le SNU-ipp 85 
exercent tous leur métier aux côtés des autres 
personnels.  
 
 

Un outil au service de la profession 
 

Le SNU-ipp 85 tient ses mandats de la profession. Il 
rend compte, débat et agit. 
Face à la cohérence des attaques gouvernementales, 
nous avons besoin d'une information différente, 
d'analyses et de propositions alternatives. 
Contrepoids indispensable face à l’administration 
dans les CAPD et les CTPD et autres instances, le 
SNU-ipp 85, avec l’engagement de tous, tire son 
efficacité de sa représentativité et de son 
indépendance. 

Continuité et renouveau  
pour un outil syndical  
toujours plus proche  

de la profession  
 

Avec 7 élu(e)s sortant(e)s et 7 nouveaux 
co-listier(e)s, l’équipe allie une solide 
expérience des commissions paritaires et 
l’indispensable renouvellement. 
 
La liste du SNU-ipp, avec 9 femmes et 5 
hommes est à l'image de la profession et 
rassemble des enseignant(e)s militant(e)s 
syndicalistes de différentes sensibilités qui 
exercent des fonctions complémentaires 
(adjoint, directeur, spécialisé, ...). 

Avec le SNUAvec le SNUAvec le SNUAvec le SNU----ipp 85 vous faites la C.A.P.D. !ipp 85 vous faites la C.A.P.D. !ipp 85 vous faites la C.A.P.D. !ipp 85 vous faites la C.A.P.D. !    

Avec plus d’élus du SNU-ipp 85, les personnels seront encore plus forts !

Parce que l’école est un investissement d’avenir, refusons laParce que l’école est un investissement d’avenir, refusons laParce que l’école est un investissement d’avenir, refusons laParce que l’école est un investissement d’avenir, refusons la    

règle à calcul libérale, exigeons une réelle réforme du systèmerègle à calcul libérale, exigeons une réelle réforme du systèmerègle à calcul libérale, exigeons une réelle réforme du systèmerègle à calcul libérale, exigeons une réelle réforme du système    

éducatif pensée, concertée et négociée, approuvée par la profession.éducatif pensée, concertée et négociée, approuvée par la profession.éducatif pensée, concertée et négociée, approuvée par la profession.éducatif pensée, concertée et négociée, approuvée par la profession.    

 

Pourquoi voter SNUipp ? 


