GAGNER POUR LA VOIE
PRO ET NOS MÉTIERS,

C’EST POSSIBLE !
Ce début d’année scolaire a été marqué
par deux problèmes majeurs qui rongent
l’Éducation nationale et que le SNUEP-FSU
combat sans relâche : la faiblesse de nos
salaires et la pénurie de personnels.
Le projet de réforme des lycées professionnels sur le modèle de l’apprentissage alimente aussi notre combativité
syndicale. Parce qu’il présente des dangers avérés pour l’avenir scolaire et professionnel de nos élèves et met en péril
la pérennité de nos métiers, de nos statuts et l’avenir même de nos lycées pros,
les militant·es du SNUEP-FSU sont fermement engagé·es pour stopper ce projet de réforme.
LE SNUEP ET LA FSU SONT
DE TOUS LES COMBATS
Face aux attaques récurrentes et brutales contre la voie professionnelle, le
SNUEP-FSU est resté constant et tenace.
Après avoir combattu la réforme du bac
pro 3 ans, il a porté sans relâche les revendications des personnels qui dénoncent
la transformation Blanquer de la voie
professionnelle et ses dispositifs inopé-

rants. Les militant·es du SNUEP-FSU
sont resté·es et resteront à vos côtés
pour défendre pied à pied vos droits et
pour gagner une véritable revalorisation
salariale ainsi que des améliorations de
vos conditions de travail. Ils et elles sont
au rendez-vous pour combattre ce projet
de réforme dévastateur qui remet en
question la ﬁnalité de la voie professionnelle scolaire, de nos LP, SEP, ÉREA et
SEGPA ; ils et elles portent au contraire
l’urgence sociale qu’il y a à renforcer
cette voie efficace et émancipatrice.
ENGAGEONS ENSEMBLE UN RAPPORT DE
FORCE POUR GAGNER :
0 Un rattrapage et de véritables
augmentations de salaire sans
contrepartie.
0 L’abandon du projet de réforme
des LP.
0 Une amélioration des conditions
de travail, un renforcement de
nos statuts et le respect du sens
de nos métiers.
0 Un système éducatif plus juste,
démocratique et égalitaire qui

passe par un renforcement de
la voie professionnelle scolaire.
0 Une réelle prise en charge de
la santé.
Les élections professionnelles sont
une occasion de donner voix et force à
ces engagements et de contraindre le
ministère à mener une autre politique
pour nos lycées professionnels et pour
l’ensemble du système éducatif.
Comme vous, le SNUEP, avec la FSU,
porte un autre projet, exigeant pour nos
métiers, ambitieux pour nos salaires et
pour le service public. Renforçons la
place et les actions de nos responsables
locaux et de nos élu·es qui, chaque jour,
sont à vos côtés sur l’ensemble du
territoire pour défendre nos métiers
et l’avenir de nos jeunes, futur·es
citoyen·nes de ce pays. ❚

SIGRID GÉRARDIN
co-secrétaire générale du SNUEP-FSU

snuep.fr/elections2022
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>AVEC LE SNUEP ET LA FSU
La voie professionnelle mérite mieux
La situation de l’Éducation nationale et de ses personnels ainsi que l’avenir des lycées professionnels sont
préoccupants. La détérioration continuelle est le résultat des politiques menées, année après année, et que
le dernier quinquennat a intensiﬁées.
Le déclassement salarial ainsi que la dégradation de nos conditions de travail nourrissent la grave crise de
recrutement que connaissent nos métiers. Les dernières réformes ont détérioré les conditions d’apprentissage
des élèves et tourné le dos à l’ambition d’augmenter le niveau de qualiﬁcation de tous les élèves.
Le SNUEP et la FSU ont des mandats forts pour revaloriser nos métiers et un projet éducatif démocratisant
et émancipateur passant par une voie professionnelle renforcée.

GAGNER AU QUOTIDIEN
Des salaires à la hauteur

Une voie professionnelle renforcée

Pour redonner un niveau de vie décent et améliorer
l’attractivité :
b Revaloriser tous les personnels sans contreparties
b Reconstruire les grilles avec l’objectif d’un début de carrière
au niveau de l’échelon 8 actuel
b Augmenter la valeur du point d’indice d’au moins 20 %
hors inflation
b Indexer la valeur du point d’indice sur les prix

Pour une formation professionnelle initiale publique
qui favorise l’insertion sociale et citoyenne :
b Fixer à 35 h hebdomadaires les enseignements
disciplinaires pour tou·tes les lycéen·nes
professionnel·les
b Limiter les classes à 24 élèves en bac pro, 12 en
CAP, SEGPA et ÉREA
b Rétablir les seuils de dédoublement : groupes de
12 élèves en bac pro, 6 en SEGPA, ÉREA et CAP
b Ne plus imposer les dispositifs (co-intervention,
chef-d’œuvre…) et redonner les heures aux disciplines
b Mettre en place un enseignement de philosophie pour
tou·tes les élèves de lycée pro
b Développer une carte des formations diversifiée sur
les territoires et adaptée à la demande sociale

Des conditions de travail favorables
Pour permettre un travail serein et offrir des conditions propices
à la réussite de nos élèves :
b Remettre à plat les réformes qui ont dénaturé nos métiers
b Respecter l’autonomie professionnelle et la liberté
pédagogique
b Abandonner le modèle du nouveau management public

La santé au travail protégée
Pour améliorer la prise en compte des enjeux de santé au travail
et la lutte contre le harcèlement et les violences, notamment
sexistes et sexuelles :
b Mettre en œuvre une réelle médecine du travail et des visites
médicales de droit pour tous les personnels
b Améliorer les traitements de faits de violence envers
les personnels : protection fonctionnelle et respect des droits

Des statuts revalorisés
Pour un vrai statut protecteur, quel que soit son métier :
b Abroger la loi de Transformation de la Fonction
publique
b Lancer un vaste plan de titularisation et des
évolutions statutaires contre la précarité
b Maintenir un service hebdomadaire, réduit à 15 h
de face-à-face élèves pour permettre 3 h de réelle
concertation en équipe
b Pondérer les heures au même titre qu’en LGT

Des élu·es sur le terrain, au quotidien
Les élu·es et les militant·es du SNUEP-FSU travaillent à
vos côtés, dans les LP, SEP, SEGPA et ÉREA. Partageant
votre quotidien, à l’écoute de vos besoins, ils et elles agissent
pour défendre vos droits et en conquérir de nouveaux.
Salaire, carrière, mutations, conditions de travail, voie
professionnelle…, le SNUEP et la FSU construisent les
mobilisations avec les personnels et portent dans toutes
les instances leurs revendications.

Des élu·es à vos côtés, pour gagner !

« NOTRE RÔLE EST DE REPRÉSENTER
LES COLLÈGUES : DÉFENDRE LEURS DROITS,
DANS DES SITUATIONS INDIVIDUELLES QUI PEUVENT
ÊTRE COMPLIQUÉES, ET FAIRE RESPECTER LES
CONDITIONS DE TRAVAIL. »

Isabelle
BARON
Secrétaire
académique adjointe
du SNUEP-FSU
Guyane. Élue CAPN

Christophe
MAYAM
Co-secrétaire
académique du
SNUEP-FSU
Orléans-Tours. Élu CAPA

POUR GAGNER
Quelles instances pour défendre
nos carrières et nos droits ?
Pour défendre l’éducation, la voie professionnelle scolaire et les conditions de travail de toutes et tous, les élu·es
du SNUEP-FSU accompagnent les personnels dans les différentes instances représentatives.
LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)
POUR LES TITULAIRES, LES COMMISSIONS CONSULTATIVES
PARITAIRES (CCP) POUR LES NON-TITULAIRES

LES COMITÉS SOCIAUX D’ADMINISTRATION (CSA)
Regroupant les compétences des comités techniques et des
CHSCT, les CSA organisent désormais le fonctionnement
des établissements et les conditions de travail des personnels.
Les réformes et les questions plus politiques se discutent
au sein des CSA par niveau (ministériel, académique…).
Le SNUEP et la FSU sont attachés à ce que l’instance défende
les droits des non-titulaires comme ceux des titulaires.

Les élu·es SNUEP et FSU défendent les droits des personnels
en matière de gestion de carrière individuelle : mutations,
recours relatifs aux avis rendez-vous de carrière, temps de
travail, congé formation, démissions… Ils et elles siègent
également dans les conseils de discipline des personnels.

En 2022, pour la VOIE PRO, je clique FSU à tous les scrutins !
COMMENT JE VOTE FSU ?
J’accède à mon espace électeur, via un lien à usage unique
envoyé sur ma messagerie professionnelle qui est mon
identifiant électeur. Je crée mon « mot de passe Élections » et
choisis une question défi permettant une nouvelle création en
cas d’oubli. Possible dès le 13 octobre.

1

Je récupère mon code de vote (pli cacheté remis entre le
7 et le 17 novembre ou réception par mail). Si je perds mon
code de vote, je peux en obtenir un nouveau sur mon espace
électeur jusqu’à la clôture du vote (jeudi 8 décembre 17h).

2

Dès le 1er décembre 8 h (heure de Paris), je vote SNUEP
en cliquant FSU.
Via mon espace électeur, j’accède à la fonction de vote grâce
à mon code de vote. Je clique FSU dans tous les scrutins
qui apparaissent. Ils varient de 2 à 4 selon mon statut. Je vote
le plus tôt possible et avant le 8 décembre 17 h.
En cas de problème : snuep.national@wanadoo.fr

3

POUR ACTIVER MON ESPACE ÉLECTEUR, JE DOIS NÉCESSAIREMENT UTILISER UN
LIEN À USAGE UNIQUE VIA MA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE*
* mêmes données que pour accéder à i-Prof

POUR MON MÉTIER DE PLP, POUR L’AVENIR DES JEUNES DE LA VOIE PRO,

JE VOTE ET FAIS VOTER FSU

« LORS DES CAPA, NOUS ÉTUDIONS LES RECOURS
RELATIFS À L’AVIS FINAL RECTEUR ISSU
DU RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE.
NOUS OBTENONS DES MODIFICATIONS
AFIN QUE LES COLLÈGUES AIENT
UNE ÉVOLUTION PLUS RAPIDE DANS
LEUR CARRIÈRE, NOTAMMENT POUR
LE 9E ÉCHELON DONT L’AVIS EST PÉRENNE. »

Andrée RUGGIERO
Élue CAPA Nice et CAPN

« POUR LES MUTATIONS, NOUS SAVONS
GUIDER LES COLLÈGUES POUR LEUR ÉVITER LES
ERREURS ET METTRE UN MAXIMUM DE CHANCES DE
LEUR CÔTÉ. NOUS ACCOMPAGNONS CELLES ET CEUX
QUI NOUS SOLLICITENT POUR UN RECOURS
ET LES DÉFENDONS FACE AU MINISTÈRE. »

Frédéric ALLÈGRE, Catherine JAUNET,
Pascal MICHELON
Candidat·es PLP à la CAPN 2d degré.

Je vote SNUEP, la FSU VOIE PRO 3je clique FSU
UN PROJET ÉDUCATIF AMBITIEUX POUR TOUS LES JEUNES

REVALORISATION ET STATUT RENFORCÉ POUR LES PLP

Parce que l’apprentissage est un système discriminatoire relevant
du travail des mineurs, parce que tous les jeunes sont éducables si
les moyens matériels et humains ad hoc sont déployés, le SNUEP,
avec la FSU, revendiquent une scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans.
Seul ce cadre permettra à l’État d’assurer pour tous les jeunes une
formation professionnelle initiale, citoyenne et émancipatrice.
Cette formation doit rester validée par un diplôme national
attestant à la fois d’un niveau de qualification reconnu par les
conventions collectives et de l’acquisition d’une culture commune
à toute la jeunesse.

Le statut garantit l’indépendance et la neutralité des personnels.
Il doit permettre de porter l’intérêt général et de répondre aux
exigences légitimes de la population en termes de qualité de
service rendu et de démocratie. Le SNUEP-FSU combat le
nouveau management public et refuse toute modification des
statuts qui dégraderait les conditions de travail et les droits des
agent·es, et par là même le service public. Renforcer les droits
et rémunérer correctement les personnels, c’est améliorer
l’attractivité de nos métiers et contribuer à un service public de
la formation professionnelle initiale de qualité.

« L’ACTION SYNDICALE PAIE. PAR NOTRE ACTION
AUPRÈS DU RECTORAT ET DE LA RÉGION,
DES BACS PROS ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE
ET COIFFURE ONT ÉTÉ OUVERTS EN LYCÉE
PROFESSIONNEL PUBLIC
DANS UN DÉPARTEMENT OÙ
SEULES DES FORMATIONS
PRIVÉES PAYANTES EXISTAIENT. »

« L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES EST UNE URGENCE SOCIALE. LES MILITANT·ES DE LA FSU S’ENGAGENT
À POURSUIVRE ET RENFORCER LEURS ACTIONS POUR NOTAMMENT ÉRADIQUER
LES ÉCARTS DE SALAIRES ET DE CARRIÈRES. »

Muriel BILLAUX
Membre du CHSCT ministériel,
candidate au CSA ministériel,
Normandie

Séverine BRELOT

Florence DRÉAN
et Ronan OILLIC,

Secrétaire académique
du SNUEP-FSU Lyon, candidate
au CSA académique

co-secrétaires académiques
du SNUEP-FSU Rennes

S’ENGAGER PAR LE VOTE FSU
« L’ENGAGEMENT AU SEIN DU SNUEP-FSU, C’EST
IMPORTANT. CELA NOUS PERMET DE DÉFENDRE NOS VALEURS,
PROTECTRICES DES PERSONNELS, ET AVEC NOTRE EXPERTISE, DE
DÉCRYPTER LES TEXTES ET LES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT. »

Sigrid GÉRARDIN
et Axel BENOIST,
co-secrétaires généraux
du SNUEP-FSU,
candidat·es au CSA
ministériel

bVoter, c’est aussi permettre aux élu·es de défendre au quotidien les
droits et les évolutions de carrière de toutes et tous, dans chaque instance.

bVoter, c’est défendre des orientations claires pour nos métiers.

bVoter, c’est faire entendre vos revendications auprès du ministère
et envoyer un signal clair sur vos exigences et vos priorités, notamment
le retrait de la réforme des lycées professionnels.
bVoter, c’est décider.

Du 1er au 8 décembre, c’est tout vu, je vote FSU

