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des élus du des élus du des élus du des élus du SNUippSNUippSNUippSNUipp        

pour vous défendrepour vous défendrepour vous défendrepour vous défendre    

 

DES DELEGUES SNUipp 

AU SERVICE DE TOUS 

Syndiqué ou non, chacun peut compter sur les délégués 
du personnel du SNUipp pour : 

▪ défendre ses droits et ses intérêts en CAPD : 
mouvement, promotions, stages, inéat-exéat, aide 
sociale… 

▪ veiller à la clarté et au respect des règles, les faire 
évoluer pour plus d’équité, 

▪ accompagner les collègues auprès de l’administration 
pour faire entendre leurs arguments, intervenir auprès 
des IEN en cas de conflits. 

AU SERVICE DE  

L’ECOLE PUBLIQUE ET  

LAIQUE 

▪ pour mettre un coup d’arrêt aux 
politiques gouvernementales qui 
démantèlent l’Education Nationale, 

▪ pour donner à l’école publique les 
moyens d’assurer la réussite de tous 
les élèves, 

▪ pour améliorer les conditions de 
travail des élèves et des enseignants, 

▪ pour augmenter notre pouvoir 

 

 

 RASSEMBLER TOUTE 

LA PROFESSION 

SANS RENONCER A 

NOS 

REVENDICATIONS 



Voter SNUipp c’est agir ensemble pour : 
rassembler toute la profession , refuser les réformes 

destructrices et stopper la dégradation des conditions de travail 

INFORMER POUR DECIDER ET AGIR ENSEMBLE  

• Infos syndicales dans tout le département : Orléans, Gien, Montargis, avec des délégués nationaux, des 

chercheurs, des militants associatifs. 

• Stages départementaux : la protection sociale,  la souffrance au travail, la difficulté scolaire… 

•  Site internet départemental mis à jour et consulté régulièrement. 

• Bulletins mensuels, dossiers « premiers postes ». 

AGIR POUR GAGNER 

Le SNUipp a mené des batailles dans la rue (6 arrêts de travail dont 2 manifestations départementales ainsi 
que des rassemblements et une manifestation nationale pour la seule année 2007-2008) en recherchant à 
chaque fois l’unité; il est aussi intervenu à de multiples reprises dans les instances paritaires, a lancé des 
pétitions, des lettres ouvertes. 

Ce qu’on a obtenu :   
• Le recul de 2005 à 2007, de façon unitaire, du dénigrement des pratiques professionnelles et de 

l’école dans son ensemble : apprentissage de la lecture. 

• Droits et liberté : recul du ministère dans l’application de base élèves, avec le retrait de plusieurs 
champs (intervention du seul SNUipp en CAPD du Loiret).  

• Abaissement du seuil de décharge des directeurs (lutte unitaire) et légère amélioration de leur 
régime indemnitaire. 

• Amélioration des règles du mouvement. 

Ce qu’on a bloqué : 
• Maintien du cadre de la carte scolaire. 

• Mise en lumière des difficultés liées à la direction et au fonctionnement des écoles, par la grève 
administrative. 

• Retard dans la mise en place des EPEP (établissements avec un « super » directeur). 

• Maintien des règles départementales d’avancement de carrière.  

VOTER SNUIPP POUR CONTINUER ENSEMBLE 

Au vu des menaces qui pèsent sur l’école publique (diminution du temps d’enseignement, « usine à gaz » des 
108h, insatisfaction de toutes les équipes…), il faut à tout prix éviter le renoncement et le recours à 
l’individualisme que le pouvoir et l’administration présentent année après année comme le seul recours crédible. 

Nous vous proposons de nous mobiliser, ensemble,  seule voie réellement efficace : 

• POUR le maintien du cadre national et laïque du système éducatif, 

• POUR la sauvegarde et l’amélioration de l’école maternelle comme école à part entière, 

• POUR la sauvegarde et l’amélioration des RASED et structures d’aides, 

• POUR l’amélioration du fonctionnement démocratique des écoles et des conditions de travail des 
directrices et directeurs (décharges pour tous les directeurs et créations de postes d’aide à la 
direction, occupés par des personnels formés et avec un statut fonction publique), 

• CONTRE les projets de créations d’EPEP synonymes de suppressions de postes et de privatisation, 
à terme, de l’Education Nationale. 


