
Les professeurs certifiés votent et se syndiquent au SNES ou au SNESUP,
syndicats de la FSU

Obtenir la revalorisation de notre métier dans tous ses aspects
Voter pour les listes du SNES et du SNESup et de la FSU à la CAPN, à la CAPA et aux Comités

Techniques ministériel et académique, c'est apporter sa voix à :
Une carrière plus attractive

Une formation initiale et continue ambitieuse
Des conditions de travail améliorées

Un nouvel élan pour le service public d'éducation
Nos listes ont obtenu lors des dernières élections profession-
nelles de décembre 2008 la majorité absolue des voix. Dans
un  contexte  d'attaque  du  paritarisme  où  le  gouvernement
cherche à supprimer toutes les règles de gestion collectives,
vos élus SNES-FSU ont réussi à conserver un barème clair et
équilibré pour les opérations de carrière : congé formation, mu-
tations, accès à la hors classe.

Au niveau académique et national,  nos élus  sont  intervenus
pour défendre des centaines de collègues qui, grâce à ce sou-
tien, ce conseil et à cette intervention, ont vu leur situation ad-

ministrative  progresser  favorablement,
qu'il  s'agisse de titularisation, d'affecta-

tion,  d'évaluation,  de  promotion  ou
d'accidents de carrière (problèmes
médicaux,  situations conflictuelles,
difficultés d'évaluation ...). Plus glo-
balement vos élus SNES-FSU sont

les  garants  de la  transparence,  de
l'égalité de traitement et du maintien

de l'unité de notre corps.

Cette année encore, en apportant vos voix aux listes pré-
sentées avec la FSU par le SNES et le SNESup, contri-
buez à renforcer et unir la parité syndicale face à une admi-
nistration contrainte par les diktats ministériels et les res-
trictions budgétaires.

Dans les commissions paritaires, nos élus sont pour vous
des portes-parole écoutés, reconnus et respectés. En vo-
tant pour la liste présentée par les syndicats de la FSU aux
comités techniques,  vous assurez une intervention  cohé-
rente des personnels dans la gestion des personnes, l'éla-
boration des règles collectives, et celle des postes.

En  votant  pour  les  listes  présentées  par  le  SNES  et  le
SNESUP, avec les autres syndicats de la FSU, donnez à
votre voix une vaste portée et assurez-vous que vos reven-
dications pour l'éducation et nos métiers seront entendues
dans le débat public sur l'avenir de l' école, des services
publics et de la société.

Pour connaître dans le détail les mesures concrètes que nous portons pour les certifiés,
nous vous invitons à vous reporter à la profession de foi de la liste SNES / SNESup à la CAP nationale.


