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Pour
SU
Pourquoi je vote F

!

ENGAGÉ·ES AVEC LES COLLÈGUES !
Du 29 novembre au 6 décembre, tous les personnels de l’Éducation
nationale, titulaires, stagiaires et contractuel-les votent pour désigner
leurs représentant-es qui défendront face aux autorités administratives
les intérêts moraux et matériels de nos métiers. Les syndicats de la
FSU, première fédération de l’Éducation nationale, présentent
toujours des candidat-es en prise avec les réalités professionnelles,
toutes et tous sont devant des élèves ou exercent dans les services
administratifs, sociaux ou de santé.
Avec la dévalorisation salariale de nos métiers, les suppressions de
postes et la remise en cause du statut des fonctionnaires sur les
retraites et dans les instances paritaires (carrières, santé et conditions
de travail), les personnels pourraient être découragés au quotidien
dans leur mission d’intérêt général. Mais c’est mal les connaître car ils
portent haut et fort les couleurs du service public en Bretagne et la
FSU se bat pour qu’on le reconnaisse.
Défendre le modèle social français et développer des services publics
dynamiques proches des populations sur tous les territoires, dans tous
les quartiers, ne céder aucune place au réseau privé catholique,
transformer l’école pour l’accès aux savoirs de toute la jeunesse
émancipée et qualifiée fondent l’action des femmes et des hommes
engagé-es sur les listes FSU. Votez FSU au CTA (comité technique
académique) et aux CAPA pour résister collectivement à la montée
des inégalités, pour faire entendre le professionnalisme des
personnels engagé-es auprès de la jeunesse et leur exigence d’être
reconnu-es, respecté-es, revalorisé-es.
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Martine DERRIEN
SNUIPP - FSU

Gwénaël LE PAIH
SNES - FSU

Nelly EVEN
SNASUB - FSU

Élections professionnelles
29 novembre - 6 décembre

Votez FSU !

UN ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE

:

DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC
ET NOS PROFESSIONS !

VOTER FSU POUR

Manifestation pour les Services publics, en
octobre 2017. La FSU défend ardemment le
Service public, seule richesse de ceux qui n’en
ont pas, outil de justice et de cohésion sociale…

La FSU, soutien des postiers rennais en lutte,
lors du congrès national du SNES à Rennes en
mars 2018.

JE VOTE FSU POUR UNE PLEINE
RECONNAISSANCE DES AESH
Manifestation contre les annonces de fermeture
de deux collèges à Lorient en décembre 2017 :
il n’y a jamais trop de Service public !

Mobilisation contre la loi El Khomri (réforme
du droit du travail défavorable aux salarié-es)
en juin 2016.

Les AESH sont des personnels indispensables à une bonne scolarisation des
élèves en situation de handicap dans les
Matthieu BEGUET
classes. Pour leur meilleure intégration
SNUIPP - FSU
dans la communauté éducative et pour
les sortir de la précarité, la FSU exige des
mesures fortes : amélioration des conditions de travail, respect des droits et des
missions, accès à la formation, reconnaissance de l'investissement professionnel.
La sortie de la précarité des AESH devra
Martin GEORGES SAINT-MARC
se faire par un plan de titularisation, qui
SNES - FSU
permettra également de mettre fin au
renouvellement annuel des contrats et
de leur assurer un véritable déroulement
de carrière.

DÉFENDRE NOS MÉTIERS ET NOS DROITS !
ENSEIGNANT·E DU 1er DEGRÉ, JE VOTE FSU
POUR AMÉLIORER MES CONDITIONS DE
TRAVAIL ET DÉFENDRE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Dans les comités techniques, CTA et CTSD, dans les
CHSCT, la FSU et le SNUipp-FSU s’engagent pour
Sabrina MANUEL
défendre la situation des écoles et faire avancer les
SNUIPP - FSU
revendications des enseignant·es.

Émilie COTTET
SNUIPP - FSU

Lors des cartes scolaires, la FSU et le SNUipp-FSU se
mobilisent pour le maintien des écoles de proximité,
en ville ou en milieu rural et pour la prise en compte,
dans les effectifs, de tous les élèves inscrits. Lutter
contre les inégalités sociales et territoriales, imposer
le respect et la confiance envers les équipes d’écoles,
défendre les conditions de travail des enseignant·es,
c’est le quotidien des élus·es FSU et SNUipp-FSU.

Le SNASUB-FSU, c’est le syndicat des
personnels administratifs, techniques,
Françoise LE THOMAS de laboratoire, informaticiens, titulaires
et contractuels, qui regroupe tous les
SNASUB - FSU
métiers, pour les défendre sans les
opposer et faire avancer les situations
de toutes et tous au service de
l’éducation. Il cherche en permanence
à défendre les revendications, à améliorer les conditions de travail, mène
sans relâche la bataille pour des créaGuislaine DAVID
tions de postes et pour gagner des
SNUIPP - FSU
avancées pour les carrières et les
salaires.
Avec le SNASUB-FSU, c’est la garantie
DÉCEMBRE d’une défense individuelle et collective
efficace qui ne se contente pas de la
dénonciation pour combattre les reculs

LE 6
JE VOTE FSU !

JE VOTE FSU POUR DÉFENDRE
LA PLACE DE L’INFIRMIÈRE À L’EN !
Conseillère technique en santé, l’infirmière participe à la réussite scolaire des
élèves et des étudiants. Son expertise lors
de ses consultations permet de les
accompagner, de les orienter vers un
autre professionnel de santé. Pour émanciper notre profession et faire évoluer nos
carrières, le SNICS défend l’obtention
d’une formation universitaire avec un
Master 2. Ses élu·es présent·es dans
toutes les instances académiques et
départementales défendent le respect
des textes et des règles d’équité. Proche
des collègues, le SNICS propose des
réunions syndicales, un congrès académique, des stages (retraite, secret professionnel) et des publications.

JE VOTE FSU POUR LES
PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Cécile GUENNEC
SNICS - FSU

AED OU CPE, JE VOTE FSU POUR
RENFORCER LES VIES SCOLAIRES !
Avec +15 500 élèves en 10 ans dans les collèges
et lycées, le nombre d’adultes en vie scolaire n’a
Catherine FLANT pas augmenté ! Bien
au contraire, la précarité des
SNES - FSU
personnels de surveillance et le recours à des
contrats de toute sorte ne répondent ni aux
attentes des personnels ni aux besoins du service.
Le SNES-FSU lutte pour que chaque collège ait
un-e CPE voire deux pour plus de 600 élèves et
combat toute tentative de service partagé. Le
rectorat redevient décisionnaire sur les moyens
Agnès
vie scolaire : le SNES fera entendre au Comité
PRUDENZANO
SNUEP - FSU
Technique Académique les besoins du terrain.

JE VOTE FSU POUR RENFORCER LES
DROITS DES AGENTS NON-TITULAIRES
e
Sans les agents contractuels, 1/5 des
personnels, l’État ne pourrait assurer ses
missions de Service public. La FSU se tient à
leurs côtés pour garantir et gagner des droits et
s’assurer du respect des règles (recrutement,
promotions…) dans les instances paritaires
(CCP) afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Marie-Caroline
DJONOUMA
Sécuriser le parcours professionnel des
SNUEP - FSU
ent
seulem
pas
collègues non-titulaires, ce n'est
les
re
entend
faisant
faciliter l’accès au CDI, en
spécificités des métiers de l'éducation, c'est
surtout permettre l'accès à la Fonction publique.
La FSU ne se contente pas de dénoncer la
précarité, elle revendique des mesures fortes
pour en sortir. C'est pourquoi nous portons
l'exigence d'un grand plan de titularisation,
assorti d'un plan de formation ambitieux, et des
concours adaptés aux conditions d'exercice et
d’ancienneté.

JE VOTE FSU POUR DÉFENDRE
LE SERVICE SOCIAL AUX ÉLÈVES !
le SNUAS-FP représente et défend seul
les Assistants Sociaux depuis trois
mandats ! Et son bilan est positif : frais de
déplacement pour tous, suppression des
doubles résidences administratives,
maintien et création de postes…
Mais le combat doit se poursuivre : accès
au service social pour tous les élèves et
refus du désengagement dans les lycées
généraux et technologiques, créations de
postes avec un·e Assistant·e Social·e pour
deux établissements, un·e par réseau
d’éducation prioritaire, un·e pour 5000
étudiants ou 4000 agents maximum et
même reconnaissance du Diplôme d’État
d’Assistant de Service Social pour tous les
diplômés avant et après 2021!

Lucile DRAUD
SNUAS-FP - FSU

FSU Bretagne – octobre 2018

JE VOTE FSU POUR L’UNITÉ DU SECOND DEGRÉ !
Après la réforme du collège qui a multiplié les réunions
inutiles, les réformes de la voie professionnelle, du bac et du
lycée général et technologique serviront à supprimer des
Ronan OILIC
postes dans le second degré (-2650 postes à la rentrée 2019).
SNUEP - FSU
En tournant le dos à l’investissement dans l’éducation, le
gouvernement installe une logique de tri des élèves pour
barrer la voie au plus grand nombre vers des poursuites
d’études à l’exemple des mécanismes de Parcoursup. Les
syndicats SNES, SNEP et SNUEP-FSU revendiquent les
moyens pour réduire les effectifs par classe afin de travailler,
selon des modalités choisies par l’enseignant-e, une véritable
ouverte à toutes les connaissances et en
Frédérique LALYS culture commune
prise avec les pratiques scientifiques, technologiques,
SNES - FSU
professionnelles, artistiques ou sportives.
La priorité et les moyens doivent être donnés dans l’académie
au réseau public, seul enclin à résorber réellement les
inégalités sociales et territoriales. La réussite des élèves dans
l’Académie, c’est le fruit du travail des personnels dont les
carrières doivent être revalorisées et sécurisées : amélioration
Sami HAMROUNI des débuts de carrière, hors-classe puis classe exceptionnelle
SNEP - FSU
pour toutes et tous avant la retraite.

POUR QU’ON RECONNAISSE LA DIMENSION
PSYCHOLOGIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, JE VOTE FSU !
Créé au 1er septembre 2017, le nouveau corps des
psychologues de l’Éducation nationale, a confirmé les
missions des personnels des RASED et des CIO pour
accompagner les jeunes dans les apprentissages ou
l’orientation scolaire. Améliorer les conditions de travail et
les déroulements de carrières, s’opposer à toute fermeture Solenne OGIER
SNES - FSU
de CIO : la FSU lutte sur tous les fronts avec les collègues.

JE VOTE FSU POUR FAIRE
RECONNAÎTRE LES RÉALITÉS ET
DIFFICULTÉS DE NOS MÉTIERS
ET AGIR EN CHSCT !
Les représentants de la FSU dans les 5
Comités Hygiène Santé et Conditions de
Travail de l’académie ont agi tout au long
du mandat pour faire reconnaître la
réalité des conditions de travail dans les
établissements et les services. En effet,
alors que les personnels sont confrontés
à des évolutions constantes de leurs
métiers, que la charge de travail ne cesse
d’augmenter et que les pressions se
multiplient, les CHSCT sont allés à la
rencontre des personnels sur le terrain
pour relayer leurs revendications dans les
instances. Difficultés d’exercice des
personnels affectés sur plusieurs sites
(TZR, Contractuel-les…), prise en charge
d’élèves à besoin éducatifs particuliers,
conséquences des fermetures d’établissements... Sous l’impulsion de la FSU, les
CHSCT ont mené des travaux qui
permettent d’agir en faveur d’une
amélioration concrète des conditions de
travail.

Matthieu MAHÉO
SNES-FSU

Estelle LECHARDEUR
SNEP - FSU

VOTER, C’EST SIMPLE !

Au plus tard le 13 novembre, je reçois sur mon lieu de travail une notice de
vote comportant un identifiant qui me permet d’accéder à l’espace de vote (à l’exception

Le vote est
électronique et se
fait sur un portail
spécifique :

des collègues AESH et enseignant-es en remplacement court : notice adressée sur la boite ac-rennes.fr).

http://www.education.gouv.fr/
electionspro2018

Du 29 novembre au 6 décembre :
Je me connecte sur l’espace de vote avec mon identifiant et mon mot de passe pour voter.
En cas de perte de mon identifiant je le réinitialise sur le portail.
En cas de difficulté : je contacte la plateforme du rectorat au 08.09.10.35.00
ou la ligne dédiée de la FSU Bretagne au 06.41.54.95.77
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