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Vos représentant.e.s FSU 

Des professionnels rassemblés qui agissent, qui défendent, qui propo-

sent, qui forment et informent, ça change tout !! 

Parce qu’ils s’engagent, 

Parce qu’ils portent des valeurs 

pour notre Ecole, 

Parce qu’ils vous ressemblent, 

Parce qu’ils 

vous  

défendent 

au quotidien, 

Parce qu’ils vous écoutent, 

Parce qu’ils vous informent, 

Pour Stéphanie, ce 

sera une 1ère élection 

pour le SNUipp/FSU 

Pour Michio, le 

CHSCT reste son 

domaine de com-

pétence majeur. 

Pour Dominique, la transparence 

en commission paritaire est 

indispensable. Obtenir des mu-

tations auprès du Rectorat est 

une victoire pour les personnels. 

Pour Sylvette et Pierre, les conditions d’ac-

cueil des élèves dans les classes sont un fac-

teur de réussite évident. Alors, défendre et 

porter la situation de chaque école, de 

chaque établissement est une lutte à chaque 

Comité Technique Spécial Départemental  

Pour Lise, ensei-

gnante réfé-

rente, le par-

cours de l’élève 

en situation de 

handicap, elle 

connaît mais avec quels moyens 

pour l’inclusion dans les écoles 

et les établissements ? 

Pour Jocelyn, le Conseil 

Départemental de  

l’UNSS, c’est fondamen-

tal pour tous les ensei-

gnants d’EPS, TZR et 

non titulaires en faisant 

respecter le décret de 

2014. Par contre, l’aug-

mentation de 10 % du 

prix de la licence pour 

les élèves est injuste. 

Pour Gisela, la question des 

moyens se pose plus que jamais 

dans le 2nd degré. Le SNES/FSU 

dénoncera l’arnaque du ministère 

qui veut encore plus avec moins ! 

Pour Pascale, c’est l’ASH 
qui la porte. 

Pour Loïc, le CHSCT 

est aussi un comité 

important pour les 

enseignants du 2nd 

degré, surtout 

quand les conditions 

de travail se dé-

grapdent. 
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en Vendée 

Pour Vincent et 

Mélanie, la di-

rection d’école, 

ça leur parle... 

Pour Isabelle, porter la 

parole des AVS/AESH 

est fondamental. 

Pour Jean-Jacques, 

la pratique du mé-

tier et les revendi-

cations permettant 

de mieux l’exercer 

sont une évidence. 

Pour Laurence et 

Michel, la fin de 

carrière, ils y pen-

sent pour eux mais 

pour les collègues 

aussi... 

Pour Pierre-Yves, les équipements spor-

tifs sont essentiels pour les élèves. 

C’est le SNEP/FSU qui interpelle les 

élus des collectivités sein du Conseil 

Départemental de l’Education Natio-

nale, pour plus et mieux d’équipements. 

Pour Bruno, être membre du Comité 

Spécial Départemental permet de 

défendre l’EPS et ses personnels 

mais il sait aussi que la réflexion sur 

les pratiques professionnelles est 

indispensable pour mieux défendre 

son métier. 

Journée VTT animée par A. Pernes à 

Fontenay avec 22 professeurs d’EPS. 

Parce qu’ils aiment leur métier, 

Parce qu’ils sont là toute l’année, 

Avec Amélie et Johann, la 

formation initiale et con-

tinue a ses porte paroles,  

pour mieux exercer nos 

métiers au quotidien. 

Parce qu’ils font le même métier que vous, 

Pour Stéphanie, il est urgent de re-

donner aux enseignants la liberté pé-

dagogique qu'on est en train de leur 

confisquer, sous couvert d'une renta-

bilité", impossible (et impensable) 

quand on travaille avec des humains.  
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12 novembre : tous en grève ! 
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Ce bulletin vous a été envoyé grâce 

aux fichiers informatiques des 

syndicats de la FSU 85. 

Conformément à la loi du 8 janvier 

1978, vous pouvez avoir accès ou 

faire effacer les informations vous 

concernant en vous adressant à la 

FSU 85. 

Budget 2019 : le ministre 

Blanquer supprime deux 

fois plus d’emplois adminis-

tratifs qu’en 2018 ! 


