
 

                             ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

                              DU 29 NOVEMBRE au 6 DECEMBRE 2018. 
                             Défendre et revaloriser notre métier. 

                 Faire respecter nos droits. 
 

 

 

 

 

 

VOTEZ POUR LA CAPL de Polynésie 

Le SNES-FSU un syndicat qui défend TOUS LES PERSONNELS (titulaires, stagiaires, contractuels, 

CIMM, MAD..) 

 

 

  

RECONNAÎTRE L’INVESTISSEMENT PROFESSIONNEL  

Pour conforter la place des professeurs certifiés 

dans le second degré, le Snes Polynésie travaille 

pour : 

 ➜ le respect de la liberté pédagogique,  

➜ une formation initiale et continue de qualité, 

des conditions de passage des concours 

décentes, 

➜ l’abandon des pressions managériales,  

➜ une Éducation qui permette la réussite de tous 

les élèves, en collège comme au lycée, à Tahiti 

comme dans les îles, plus de REP+ 

➜ le maintien du bac comme 1er grade 

universitaire par un examen national et final. 

par un examen national et final. 

 

 CAPL 

CERTIFIE.E.S 

     

 

Avec vous des 
élus Engagé-es 

au quotidien 

   

 

Le Snes-FSU ce sont des élus travaillant à vos côtés, majoritaires dans la profession, déterminés 
pour améliorer vos conditions de travail, d’affectation, de formation, de carrière, défendre 
l’indexation ; 
 des syndicats attachés à l’unité et la cohérence du second degré, fortement implantés dans les 
établissements, soucieux de défendre l’intérêt de chacun, le respect des missions et des statuts 
des personnels ; 
 une fédération active dans tous les débats qui concernent nos professions, sachant obtenir des 
acquis en alliant combativité et négociation. 
 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES 

ENSEIGNANTS ET LES ELEVES. 

Les élus du SNES, du SNEP de Polynésie 

s’engagent et agissent pour :  

➜ le respect de la qualification disciplinaire,  

➜ la réduction de la charge de travail,  

➜ la diminution des effectifs, la généralisation de 

dédoublements et du travail en petit groupe dans 

toutes les disciplines, la mise en place du 

numérique partout, 

 ➜ l’amélioration et la transparence des procédures 

et des conditions d’affectation et de mutation, 

 ➜ l’aménagement des fins de carrière.  

 


