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Élections professionnelles :
première étape
Les élections professionnelles se
dérouleront cette année dans un
climat politique, économique et social
extrêmement tendu.
En effet, la politique économique
d’austérité, en continuité avec les
politiques menées depuis de
nombreuses années ne fait
qu’accroître le chômage et la
précarité qui touchent de plus en
plus de personnes.
Les enseignants, comme tous les
salariés subissent également de
plein fouet ces choix politiques
et économiques  désastreux : con-
ditions de travail, salaires, droits
des personnels et droits syndi-
caux.
Il est impératif de renforcer la
place  du syndicalisme dans notre
pays.
Le SNUipp-FSU est un syndicat
unitaire et rassembleur, offensif et
force de propositions. Il œuvre au
quotidien auprès des collègues, pour
l’amélioration des conditions de
travail, pour l’évolution de notre
métier, pour la transformation de
l’école telle que nous la voulons.

Les élections professionnelles
sont un moment essentiel pour la
vie du  syndicat mais également
indispensables pour peser dans
le débat à tous les niveaux,
départemental, académique et
national.
Le ministère sera très attentif au
nombre de votants !

Pour vous aider dans les démarches,
le SNUipp-FSU 95 met à la
disposition de tous les collègues des
outils pratiques pour que l’acte de
voter ne soit pas entravé par des
difficultés techniques. Nous resterons
bien entendu à votre écoute tout au
long de la période, en amont et
pendant les élections
professionnelles.
Nous vous proposons d’afficher
l’intérieur du bulletin en salle des
maîtres : depuis le 22 septembre,
vous avez reçu un message sur votre
boîte électronique professionnelle
vous permettant d’accéder à votre
espace électeur.
Plus nombreux pour être plus forts,
dès le 27 novembre, votez SNUipp-
FSU !
Vous comptez sur le SNUipp-
FSU, le SNUipp-FSU compte sur
vous !

Véronique Houttemane
Secrétaire départementale

SNUipp-FSU 95

CALENDRIER

samedi 27 septembre
Réunion d'information

syndicale

Maison des syndicats CERGY

3 et 4 octobre
Rencontres de rentrée

Maison des syndicats CERGY
Programme :

Samedi 11 octobre
Réunion d'information

syndicale Bezons

Samedi 8 novembre
Réunions d'info syndicale

Pierrelaye
Ecouen

Samedi 15 novembre
Réunion d'information

syndicale Ermont
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