
 

.Du 29 novembre au 6 décembre 2018 auront lieu les élections professionnelles pour élire vos 

représentants dans les Commission paritaires locales (CAPL).  

Moment fort de la vie syndicale ces élections revêtent un caractère très important. C’est dans ces 

instances que se déroulent les opérations concernant vos carrières : avancement, rendez-vous de 

carrière, hors classe, classe exceptionnelle, congés de formation, listes d’aptitude.  

A parité avec l’administration, les élus de la FSU ( Snespf, Sneppf, Snuipppf, Snueppf) défendent 

l’ensemble des collègues ( PE, Certifiés, Agrégés, Ppl..)  et veillent à ce que les règles soient respectées 

pour tous, par un travail de préparation des dossiers individuels et des interventions nourries  et 

justifiées. C’est une logique de transparence pour garantir l’égalité entre tous sans tentative de 

clientélisme ou de passe-droit. Nous luttons contre la collusion de certains élus avec l’administration, 

inacceptable pour l’ensemble de collègues. Les syndicats de la FSU exigent de travailler dans la 

transparence. 

Les élus n’hésitent pas à interpeller l’administration lorsqu’ils jugent les situations individuelles et/ou 

collectives problématiques, en particulier lorsque les statuts ne sont pas respectés ou que les rapports 

hiérarchiques dans les établissements sont conflictuels.  

Le rôle des élus ne s’arrête pas là. Par leurs déclarations liminaires en CAPL, ils n’hésitent jamais à pointer 

du doigt les dysfonctionnements et à voter contre certaines décisions si ces dernières pénalisent le monde 

enseignant. 

Ils sont aussi une force de proposition. Ils luttent pour une éducation de qualité accessible à tous, dans les 

filières générales et technologiques sans discriminations sociales et/ou géographiques. 

Ils oeuvrent pour une formation diplômante pour tous les étudiants, leur permettant de réussir les 

concours et ce, dans des conditions acceptables. La mise en loge reste un combat. 

Cela s’insère dans une logique d’un enseignement de qualité pour nos élèves qui restent au centre de nos 

préoccupations. Nous dénonçons les effectifs pléthoriques, les postes non pourvus, le non renouvellement 

des contractuels, la fermeture des CETAD. 

Autant de bonnes raisons d’accorder votre confiance aux collègues présentés par la FSU : Snespf, Snepf, 

Snueppf, Snuipppf 
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