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Elections professionnelles

Pour rejeter la politique du gouvernement
Dans un contexte de crise sociale, ces élections professionnelles prennent encore
plus de sens pour la profession. Elles sont l’occasion de s’opposer haut et fort aux
réformes Blanquer, de la maternelle à l’université, mais aussi montrer sa détermination à
rejeter la politique du gouvernement.
Un vote massif pour les listes de la FSU et du SNUipp confortera le rôle des élus
pour défendre les services publics et ses fonctionnaires.
Les problèmes rencontrés par de nombreux collègues lors des tentatives de
connexion, ne doivent pas nous conduire à renoncer même si le serveur a connu des bugs
partiels pendant le dernier week-end.
Ce vote est important : non seulement pour les organisations syndicales afin
qu'elles puissent continuer la défense de la profession mais aussi pour vous, pour nous et
pour l’avenir de nos métiers.
Quel sera le poids des organisations syndicales et plus précisément du SNUipp-FSU
et de la FSU si la participation n'est pas au rendez-vous ? Comment pourrons-nous
contrer les projets du ministère ?
Rappelons les principaux :
➔ mise en place des écoles du socle avec la création du statut de directeur
pour les écoles de 10 classes et plus et mise sous la tutelle des collèges de
secteurs des petites écoles, fusion d'écoles, mise en concurrence des
écoles, salaire au mérite (plus de grille indiciaire, d'évolution du
traitement à l'ancienneté, les enseignants seront payés, à terme, en
fonction des résultats de leurs élèves...) ;
➔ destruction de la formation initiale et continue ;
➔ recrutement de contractuels vacataires en lieu et place des
fonctionnaires stagiaires ;
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➔ abandon de la liberté pédagogique en transformant les enseignants en
simples exécutants des décisions et cette liste n'est pas exhaustive...
Plus largement, le gouvernement Macron-Philippe souhaite mettre fin au statut de
la Fonction publique avec le recrutement par contrat, le salaire au mérite, la casse des
concours, la disparition à terme des Commissions Administratives paritaires et autres
instances dans lesquelles les organisations syndicales veillent au respect des règles,
défendent des situations particulières et collectives, défendent les écoles lors des
mesures de cartes scolaires.
Il est donc important de participer à ces élections professionnelles, pour exprimer sa
détermination à défendre nos métiers et sa volonté de construire ensemble l’école de la
réussite de nos élèves. S’abstenir, c’est soutenir la politique éducative de Blanquer et les
syndicats qui l’accompagnent. Votez pour les listes du SNUipp et de la FSU !

Je vote… (Fermeture du serveur jeudi 6 décembre à 17h.00)
Comment voter et pourquoi voter ?
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