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Site : 
www.versailles.snes.edu 



ACTUALITÉS 

Pourquoi dois-je participer au mouvement ? 
Durant la période du 17 novembre au 9 décembre 
(dates sous réserve de la parution de la note de ser-
vice le 13 novembre), vous allez devoir saisir des 
vœux pour l’obtention de votre premier poste en tant 
que titulaire pour la rentrée 2015. 
En effet, à l’issue de votre année de stage et sous 
réserve de validation, vous devrez recevoir une affec-
tation sur poste définitif (en établissement ou sur 
zone de remplacement). Vous devez donc obligatoi-
rement participer au « mouvement » d’affectation des 
personnels qui se déroulent en deux temps : 

 d’abord la phase inter-académique : vous serez af-
fecté dans une académie à l’issue des commis-
sions paritaires qui se tiennent au mois de mars ; 

 puis la phase intra-académique qui a lieu du mois 
d’avril (saisie des vœux) et au mois de juin 
(affectation) : vous serez affecté au sein de cette 
académie sur un établissement ou une zone de 
remplacement. 

 

Le SNES est à vos côtés pour une information 
claire et une défense efficace ! 
À chaque étape du mouvement, les élus du SNES-
FSU sont présents pour vous informer, vous conseil-
ler et défendre vos droits individuels et collectifs. 
Ils sont majoritaires dans les commissions adminis-
tratives où sont examinés les projets de décisions 
relatives à la carrière de chaque personnel enseignant, 
d’éducation et d’orientation (mutation, promotion, 
notation…). 
À travers des publications (US inter et intra…), grâce 
à l’organisation de réunions et de permanences, vous 
êtes régulièrement tenu au courant de vos droits et du 
suivi de votre dossier à chaque étape importante. 

Mutations : ça se prépare dès maintenant ! 

Reclassement : du nouveau ! 

Fruit de l’intervention syndicale du SNES et de la FSU, 
le décret n° 2014-006 du 4 septembre 2014 supprime la 
clause du butoir, laquelle avait pour effet de priver les 
contractuels titularisés de toute reprise d’ancienneté. La 
mesure s’applique aux stagiaires de la rentrée 2014. Les 
contractuels ayant réussi les concours lors des sessions anté-
rieures peuvent avoir intérêt à demander la révision de leur 
classement (voir notre site : www.versailles.snes.edu). 

Les anciens contractuels nommés stagiaires à la rentrée 2014 
verront leurs services repris pour leur classement dans le 
corps des agrégés, certifiés, CPE, CO-psy, PLP ou PE, à hau-
teur de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans, des 3/4 au-delà 
de 12 ans. Ainsi, un agent contractuel ayant 4 ans d’ancienne-
té, nommé stagiaire à la rentrée 2014, sera classé dans le corps 
des certifiés ou CPE avec 2 ans d’ancienneté, c’est-à-dire au 
4e échelon, à l’indice majoré 432. Si la clause du butoir n’avait 
pas été abrogée, il aurait été classé au premier échelon s’il était 

rémunéré auparavant à l’indice majoré 321, ou au 2e échelon 
s’il était rémunéré à l’indice majoré 367.  

La clause de sauvegarde de la rémunération appliquée depuis la 
rentrée 2013 est maintenue. De ce fait, si le classement dans le 
corps de fonctionnaire aboutit à un traitement inférieur à celui 
que l’intéressé percevait comme contractuel, il conserve, à titre 
personnel, le bénéfice de rémunération antérieure. Il faudra 
justifier, pour l’application de cette clause de 6 mois de services, 
dans les douze mois précédant la nomination en tant que sta-
giaire. 

La FSU, à la différence de l’UNSA, la CDFT et SUD qui 
se sont abstenus lors du vote en CTM, s’est opposée à la 
modification scandaleuse des conditions d’attribution de 
la prime d’entrée dans le métier que le Ministère a choisi de 
ne plus verser aux stagiaires ayant une expérience de contrac-
tuel d’au moins trois mois au motif de la suppression de la 
clause du butoir.  

Réunions d’information 
spéciales mutations INTER : 

 

mercredi 19 novembre à 14h30 

mercredi 26 novembre à 14h30 

jeudi 27 novembre à 14h30 

à la section académique du SNES à Arcueil 
et en présence de commissaires paritaires du SNES. 

 
Des outils pour s’informer 

 
Les militants du SNES-FSU seront pré-
sents sur les lieux de réunion des sta-
giaires par l’Administration les 20, 24 
et 25 novembre au lycée de Vinci de 

Levallois pour vous informer et répon-
dre à vos questions. Ils y distribueront 
une publication « spéciale mutation » 

que les syndiqués recevront à leur 
domicile. 

 
 

Nous joindre par téléphone et par mèl : 
01 41 24 80 56 / s3ver@snes.edu 
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FORMATION : DÉRIVES ET DYSFONCTIONNEMENTS 
INTERVENTION DU SNES-FSU EN CTA ET AUPRÈS DE L’ESPÉ 

Les stagiaires relevant de la 
formation à l’ESPE doivent 
recevoir une indemnité for-
faitaire de formation de 1000 
euros pour l’année de stage. 
Celle-ci a vocation à couvrir les 
déplacements entre l’université 
et la résidence professionnelle. 
Elle n’est pas cumulable avec 
les indemnités de frais de dé-
placement qui, dans certains 
cas, peuvent être plus avanta-
geuses. 
 

Les modalités de versement 
viennent d’être précisées, 
suite aux interventions du 
SNES-FSU : l’IFF sera men-
sualisée. Assurez-vous 
qu’elle apparaît bien sur 
votre feuille de paye à comp-
ter du mois de novembre. 

 

En cas de problème,  
contactez-nous : 

edm@versailles.snes.edu 

Indemnités 
forfaitaires 

de formation 

ACTUALITÉS 

 

TITULARISATION : GRAND FLOU ET PRESSION INACCEPTABLE 

 

À l’exception des certifiés et des CPE recrutés au 
titre des concours exceptionnels qui sont soumis 
aux conditions de titularisation prévues par l’arrêté 
d’août 2012 (avis du chef d’établissement et de 
l’IPR, sur la base du dossier des 10 compétences), 
les principes de la titularisation des stagiaires 
recrutés au titre de la session de droit com-

mun de 2014 ne sont toujours pas clairement connus. Le 
Ministère a annoncé qu’une circulaire définissant les critères qui 
doivent fonder les avis des chefs d’établissements, des IPR et du 
directeur de l’ESPE sera publiée fin décembre après avoir été 
soumise aux organisations syndicales. Dans l’attente, se dévelop-

pent des pratiques infantilisantes, sans aucun fondement régle-
mentaire, visant tout particulièrement les détenteurs ou les dis-
pensés d’un M2 : des universités veulent obliger les stagiaires à 
signer des « contrats de formation » les engageant à suivre le pro-
gramme de formation, à valider les UE du master correspondan-
tes et participer au contrôle continu. Des menaces de refus de 
titularisation sont proférées contre les stagiaires qui protestent.  

Pour le SNES-FSU, les critères de titularisation doivent 
être déconnectés de ceux de la validation universitaire. Dès 
lors qu’un stagiaire satisfait à la condition de diplôme, la 
validation universitaire d’une UE sous forme d’examen ne 
doit être ni une obligation ni un obstacle à la titularisation. 

Face aux dérives et aux dysfonctionne-
ments nombreux que subissent les sta-
giaires depuis la rentrée dans l’académie, 
le SNES-FSU est intervenu auprès du 
Recteur lors du comité technique acadé-
mique du jeudi 15 octobre et auprès de 
l’Administratrice provisoire de l’ESPÉ. 
 

Formation durant les congés scolaires et 
le samedi 
Le SNES-FSU a dénoncé cette dérive et les 
pressions qui l’accompagnent (retenues sur 
salaire, menace sur la titularisation en cas 
d’absence). C’est une attaque contre le prin-
cipe du congé auquel les stagiaires, comme 
personnel d’enseignement et d’éducation, ont 
droit et un déni de leur charge de travail très 
lourde pour remplir leur mission. Le Recteur 
s’est engagé à ce qu’aucune retenue sur salaire 
ne soit appliquée en cas d’absence, et a affir-
mé que d’ici janvier, les universités devaient 
revoir le calendrier de formation de manière à 
respecter les congés scolaires et les conditions 
de travail des stagiaires. L’Administratrice 
provisoire de l’ESPÉ a demandé qu’aucune 
sanction ne soit prise concernant d’éventuelles 
absences pendant les vacances de la Tous-
saint, les universités ayant maintenu des cours 
pendant ces congés au prétexte de difficultés 
techniques. 
 

Parcours adaptés 
L’adaptation des parcours pour les détenteurs 
ou les dispensés de M2 s’effectue de façon 
très chaotique, et des stagiaires sont confron-
tés à des universités qui veulent imposer une 
nouvelle année de M2. Suite aux mobilisations 
des stagiaires, relayées par le SNES-FSU, les 
parcours ont été revus et dans la plupart des 

disciplines, les stagiaires ont été dispensés des 
contenus de formation redondants avec l’an-
née de M2 qu’ils avaient déjà validée. Cepen-
dant, dans des disciplines comme l’anglais et 
l’espagnol, des problèmes demeurent. Le Rec-
teur a dit suivre de près la situation afin que 
les parcours deviennent conformes au cahier 
des charges. 
 

Problèmes d’inscription 
Pour avoir refusé les inscriptions directes à 
l’ESPE au moment de la pré-rentrée, subor-
donnant celles-ci à l’inscription préalable à l’u-
niversité, Rectorat et universités ont propulsé 
de nombreux stagiaires dans un no man’s land 
administratif. Des stagiaires, déjà titulaires ou 
dispensés d’un M2, n’ont pu s’inscrire car les 
universités n’avaient pas créé les diplômes uni-
versitaires (DU) ou les attestations d’étude uni-
versitaire correspondant à leur situation. Même 
impasse pour les stagiaires devant poursuivre 
un M2, nommés dans une académie différente 
de celle de leurs études et ne trouvant pas de 
continuité pour suivre leur master. Le Recteur a 
assuré que l’ESPE était en train d’opérer les 
dernières inscriptions et que ces services 
avaient reçu pour consigne d’accorder de nou-
veaux délais pour les stagiaires qui ne pouvaient 
justifier de l’inscription à l’ESPE, à cause de ces 
dysfonctionnements. 
 

Le SNES-FSU continue d’intervenir sur 
l’ensemble du dossier. Il appelle les stagiai-
res à le saisir des problèmes qu’ils ren-
contrent et à se réunir pour peser collecti-
vement (voir modèle de pétition en ligne 
sur notre site). Les militants SNES sont pré-
sents sur les sites et sont disponibles pour vous 
aider dans vos démarches individuelles et col-
lectives. 
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  COMBATIF ET CONSTRUCTIF, AVEC VOUS ! 
LE SNES-FSU, UN SYNDICAT DE TERRAIN, PRÉSENT TOUS LES JOURS  

AUX CÔTÉS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION. 

Se syndiquer, c’est déjà agir !
Se syndiquer, c’est déjà agir !
Se syndiquer, c’est déjà agir !   

Avec le SNES rendre attractifs nos métiers en revalorisant nos salaires et 
nos conditions de travail :  
Pour une vraie politique de pré-recrutements, pour des carrières revalorisées pour tous, pour une vraie réforme de la 
formation des maîtres, parce qu’enseigner ça s’apprend… 
 

Avec le SNES défendre une autre réforme du Service public d’Éducation : 
Disposer de moyens permettant la réussite des élèves, la formation de citoyens et une réelle offre de formation. 
 

Le SNES, des équipes de militants au service des syndiqués :  
Le SNES est l’outil et la propriété de ceux et celles qui le constituent et le font vivre. 
Dans les établissements, c’est sous l'impulsion de la section SNES et avec tous les collègues que se décident les actions à 
mener. A chaque niveau, les décisions sont prises le plus démocratiquement possible en essayant de rassembler une 
grande majorité des adhérents et au-delà la majorité de la profession. Le SNES est un syndicat fondateur de la 
FSU et avec elle, il tente de rassembler plus largement. 
Tous nos militantes et militants sont des enseignants en charge de classes, qui connaissent la réalité du métier au quotidien. 

Défense des personnels  
et syndicalisation 

Le SNES, fort de la confiance majoritaire 
des collègues et du nombre de ses élus, 
défend tous les personnels, avec le 
souci constant de l’équité pour tous. 
Cette activité n’est possible que grâce aux 
moyens financiers que seuls les syndiqués 
du SNES lui apportent. 
Chacun comprendra donc que le SNES 
accorde une priorité à ses syndiqués en 
ce qui concerne l’information avant et 
après les commissions. 

Un service réservé aux syndiqués 
 

Rendez-vous à l’adresse http://www.versailles.snes.edu/Contact 
Après vous être authentifié comme syndiqué (identifiant à 6 chiffres et code 

de 4 lettres), le formulaire vous permettra de rédiger un mail à l’attention de 
la section académique. 

Avec le message seront envoyées des informations utiles qui accélèreront le 
traitement du message et la réponse qui sera faite par les militants, et facilite-
ront leur travail. 

D’une part, nous saurons immédiatement qu’il s’agit d’un mail envoyé par 
un syndiqué, et il sera à ce titre traité en priorité. 

D’autre part, les informations (catégorie, discipline, établissement…) extrai-
tes du fichier des syndiqués nous éviteront des recherches complémentaires 
et permettront une réponse plus précise. 

Grâce à la confiance des collègues, le SNES est majoritaire. 
Dans l’académie de Versailles, le SNES c’est 5 635 voix, soit 
57,1 %. 
Le SNES et les syndicats de la FSU ont la majorité des sièges 
dans les CAPA, soit 35 sur 55. 

Le crédit d’impôts est égal à 66% du montant de la cotisation : ainsi une cotisation de 116 € (certifié 
3ème échelon) ouvre droit à 76 € de réduction d’impôt et ne « coûte » donc, au bout du compte, que 40 €.  

Il est possible de payer en 8 prélèvements fractionnés.  

LE SNES, UN OUTIL INDISPENSABLE  
au service de la profession  

et du Service Public d’Éducation. 



 

Élections des CAP 
Chaque corps (Certifié, Agrégé, CPE, Copsy…) procède à deux votes : CAPA (Commission Administrative Paritaire Académique) et CAPN 
(Commission Administrative Paritaire Nationale). 
 

Élections des CCP 
Les non-titulaires et AED votent pour la CCP (Commission Consultative Paritaire). 
 

Élections des CT 
TOUS les personnels, toutes catégories confondues, votent pour les CT (Comités Techniques) : CTM (Comité Techni-
que Ministériel) et CTA (Comité Technique Académique). 

 

Les différents scrutins : 2 votes pour les stagiaires 

 

Malgré un bilan très négatif du scrutin 2011, le Ministère persiste et 
le vote sera à nouveau électronique.  
 

Rappel : la solution de vote mise en place en 2011 avait entraîné de très nom-
breux problèmes techniques et des centaines d’électeurs avaient été empêchés de pren-
dre part au vote. Des failles de sécurité inadmissibles avaient été constatées. Et du 
fait d’une campagne réduite a minima et de la complexité du dispositif (un logiciel 
qui aurait coûté 4,5 millions d’euros !), la participation s’était effondrée passant de 
61% en 2008 à 38% en 2011.  
 

Le SNES s’est battu pour obtenir des améliorations, tant du 
point de vue de l’ergonomie que de la sécurité. Néanmoins, le pro-
cessus reste complexe. Chaque voix va compter, ne vous laissez pas 
dissuader par la procédure imposée ! Vous trouverez dans cette 
publication toutes les informations nécessaires ainsi que sur notre site : 
www.versailles.snes.edu / rubrique « élections professionnelles ». 

 

Ensemble, mobilisons-nous pour faire entendre nos voix ! 
Votons SNES et FSU ! 

Le droit de vote, ça se respecte ! 

Du 27 novembre au 4 décembre 2014 

 

À toutes les étapes de la procédure, si vous avez 
des questions sur la procédure de vote, si vous 
souhaitez nous signaler un problème… contac-
tez-nous à : 
 

electionspro@versailles.snes.edu 
ou par téléphone au 01 41 24 80 56. 

 

Le Rectorat met en place une assistance télépho-
nique pour orienter les électeurs qui rencontrent 
des difficultés d’utilisation de l’espace électeur en 
ligne (connexion, navigation…) : 0810 00 48 39 
(appel non surtaxé). 

En cas de problème… 

 CAPA CAPN CCP CTA CTM 
Nombre total 

de votes  
à exprimer 

Certifié ou agrégé titu-
laire 

     
4 

Chaire Sup 
     

3 

CPE titulaire 
     

4 

COP titulaire et DCIO 
     

4 

PEGC 
     

3 

STAGIAIRE    Je vote 
FSU 

Je vote 
FSU 

2 

Contractuel 
 
 
 

    
 3 

AED 
 
 
 

    
 

3 

ATTENTION,  
risque de saturation ! 

 
N’attendez pas la dernière minute 

pour vous connecter.  

Je vote ! 
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Pour voter, vous devez impérativement vous munir de : 
 

1. Votre MOT DE PASSE 
C’est le mot de passe (constitué d’au moins 8 caractères dont au moins 1 majuscule, au moins 1 minuscule et au moins 1 chif-
fre) que vous avez choisi en créant votre espace électeur (voir ci-dessus). 
 

2. Votre NOTICE DE VOTE 
Elle contient votre IDENTIFIANT ÉLECTEUR et elle vous a été remise en main propre par votre chef d’établissement. 
Entre le 27 novembre et le 4 décembre 2014 (avant 17 h), vous accéderez à l’espace de vote à partir du site ministériel 
sur n’importe quel ordinateur :  

www.education.gouv.fr/electionspro2014 

 

Tous les liens et toutes les informations indispensables sur notre site 
www.versailles.snes.edu 

 

 Avant toute chose, pour pouvoir voter, il vous faut impérative-
ment activer votre messagerie professionnelle (prenom.nom@ac-
versailles.fr). En effet, c’est par le biais de la messagerie professionnelle que 
vous pourrez activer votre espace électeur, étape indispensable pour 
choisir le mot de passe qui vous servira à voter. L’accès à votre message-
rie se fait par le site du Rectorat de Versailles.  
 

 Dès maintenant, activer et utiliser l’ESPACE ÉLECTEUR. 
Depuis le 22 septembre, comme l’a indiqué le Ministère dans un mail du mois 
de septembre, vous êtes invité(e) à activer votre espace électeur et donc choi-
sir le MOT de PASSE (constitué d’au moins 8 caractères dont au moins 1 
majuscule, au moins 1 minuscule et au moins 1 chiffre) qui vous sera ensuite 
indispensable pour voter. Il est donc indispensable de le mémoriser et, 
pour plus de sûreté, de le noter ! Depuis le mardi 28 octobre, vous pouvez 
consulter en ligne sur l’espace électeur, les professions de foi et les listes de 
candidats pour chacun des scrutins.  
 

 Récupérer la notice de vote pour obtenir son IDENTIFIANT 
ÉLECTEUR. Entre le 4 et le 12 novembre, dans votre établissement, vous 
est remise en main propre, contre signature, votre notice de vote sur laquelle 
figurera votre IDENTIFIANT ÉLECTEUR. 

 

 Entre le jeudi 27 novembre et le jeudi 4 décembre : JE VOTE ! 
Vous pourrez accéder à l’espace de vote à partir de n’importe quel ordina-
teur muni de l’IDENTIFIANT ÉLECTEUR et du MOT de PASSE 
préalablement choisi et voter SNES et FSU ! La plateforme de vote sera 
accessible sur le site du Ministère : education.gouv.fr/electionspro2014. 

 

Le vote électronique par internet se déroulera du 27 novembre 2014 à 10h 
au 4 décembre à 17h, heure de Paris, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il sera 
possible de voter depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet dans 
le lieu de son choix (travail, domicile…). Des espaces de vote devront im-
pérativement être disponibles et signalés dans tous les établissements le 4 
décembre. 

Comment voter ? 

Comment voter ?  

Voter SNES, c’est voter FSU  
 et voter FSU, c’est voter SNES ! 

Messagerie académique 
 

Vous accédez à votre messagerie 
professionnelle par le site du Rec-
torat de Versailles :  
https://messagerie.ac-versailles.fr 
 

Sauf exception et si vous ne les avez pas modi-
fiés vous-même, les identifiant et mot de passe 
sont les mêmes que pour accéder à Iprof :  
- Identifiant = initiale du prénom + nom. 
Exemple pour Juliette MARTINEAU, l’identifiant 
sera : jmartineau 
- Mot de passe = NUMEN (si vous l’avez ou-
blié, le secrétariat de votre établissement doit 
vous le communiquer) 
 

La messagerie académique a, par défaut, 
une capacité extrêmement réduite. Vous 
avez la possibilité de demander à augmenter 
cette capacité grâce à l’application Macadam 
(https://messagerie.ac-versailles.fr). Choisir 
l’espace « Je paramètre mon compte de messa-
gerie » puis « Quota mail » et « Je souhaite aug-
menter mon quota ». 
 

Vous pouvez également paramétrer cette mes-
sagerie pour que tous les messages soient 
automatiquement transférés sur une autre 
adresse mail. Pour cela, il faut vous connecter 
à votre messagerie académique, puis en bas à 
gauche aller dans « OPTIONS », puis 
« TRANSFERT ». Là, vous cochez « Activer le 
transfert automatique » et vous tapez l’adresse 
mail sur laquelle vous souhaitez que le transfert 
soit effectué. Vous recevrez ainsi sur votre 
messagerie personnelle tous les messages en-
voyés sur votre messagerie professionnelle. 
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Face à la crise de recrutement et au déclassement 
de nos métiers, revaloriser nos métiers ! 

 

• Début de carrière à l’indice 495 
pour les certifiés (brut à 2 200 € 
environ) et 518 pour les agrégés 
(brut à 2 300 € environ). 
• La prime d’entrée dans le mé-
tier doit être généralisée et revalo-
risée. 
• Développer les mesures d’ac-
tion sociale pour permettre l’équi-
pement personnel ou professionnel 
et l’accès à un logement social de 
qualité. 
 

Obtenir une entrée progressive  
dans nos métiers qui sont complexes et exigeants ! 

 

Par les luttes qu’ ils ont conduites, le SNES et la FSU ont 
obtenu le rétablissement d’une année de stage avec une dé-
charge d’un mi-temps. Mais la charge de travail reste très 
lourde, et la période de la formation professionnelle trop courte 
pour s’approprier toutes les facettes du métier. Il faut aller plus 
loin et imposer la conception d’une entrée progressive : 
• durant l’année de stage, décharge correspondant aux 2/3 de l’o-
bligation réglementaire de service pour disposer d’un 1/3 temps 
indispensable pour le travail nécessaire et la réflexion sur ses prati-

ques et d’un 1/3 temps pour une formation correspondant aux 
besoins spécifiques de chaque stagiaire, sans infantilisation ; 
• après la titularisation, un demi-service devant les élèves la pre-
mière année de titularisation et 12 h la seconde pour permettre la 
mise en place de compléments de formation, adaptés, construits 
et choisis par les enseignants. 
 

Améliorer les conditions d’affectation et de service 
 

Les débuts dans le métier sont très difficiles pour les néo-titulaires. 
Les conditions de la première affectation ne permettent que rare-
ment une entrée sereine dans la profession. Ce sont souvent des 
néo-titulaires qui se retrouvent sur les postes à complément de ser-
vice, sur les ZR… ce qui ne favorise pas l’installation dans l’établis-
sement. 
 

Quelles solutions pour améliorer  
les conditions d’affectation ? 

 

• Implanter un nombre suffisant de postes en établissements 
pour répondre à la fois aux besoins de formation des jeunes, à la 
diversification de ces formations et aux exigences que nous avons 
pour l’entrée dans le métier des personnels. 
• Rendre plus attractives les fonctions de remplacement. Ces 
dernières doivent être choisies et revalorisées. Les mesures gouver-
nementales à l’encontre des remplaçants (proratisation de l’ISSR, 
étendue des zones de remplacement, affectations à cheval sur plu-
sieurs établissements, disparition des bonifications…) doivent être 
abandonnées. 

Le choix d’un  
métier respecté  

et reconnu. 
 

Des salaires  
revalorisés à la hauteur de 

nos qualifications ! 

Le choix d’un  
service public  

qui contribue à une 
société plus juste. 

 

Une école de la  
République pour tous ! 

Le choix d’élus  
qui s’impliquent  

pour la défense de 
tous les personnels,  
dans la transparence  

et l’équité. 

 Vous allez élire vos représentants aux CT (comités techniques) qui se prononcent 
sur l’organisation générale du système éducatif, les conditions de service, d’emplois et 
de rémunération des personnels, les créations et suppressions de postes… 

 

 Les élus de la FSU qui rassemblent ceux du SNES se font les porte-parole 
dans les CT des revendications et des luttes construites avec les personnels sur 
le terrain pour promouvoir un service public d’Éducation juste et ambitieux et dé-
fendre et améliorer nos conditions de travail. 

Le résultat de ce vote doit être clair  
en direction du Gouvernement pour condamner :  

‒ la politique de désengagement de l’État et l’austérité qui pèsent sur les fonction-
naires (gel du point d’indice…) et servent au refus persistant de toute revalorisation géné-
rale des personnels (salaires, carrières, conditions de travail, droit à la mobilité choisie…), 
‒ la politique éducative menée, sans ambition et sans les changements attendus 
pour le Second degré, ses personnels et ses élèves. 

‒ faire entendre l’exigence d’autres choix et affirmer votre attachement au service 
public d’Éducation, 

‒ confirmer l’adhésion des personnels à un syndicalisme qui allie défense indivi-
duelle et collective des personnels, qui consulte les collègues et sait engager les luttes ma-
joritaires faisant reculer le pouvoir. C’est rappeler aussi votre attachement au progrès so-
cial et à la justice. 

Voter SNES et FSU, c’est : 

Ce que revendique le SNES-FSU pour l’entrée dans le métier 
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