
 

Depuis 1996, le SNUipp et la FSU sont majoritaires  
en France et en Lot-et-Garonne.  

Nos élu-es sont les élu-es de tous les personnels. 
Pour la CAPD et la CAPN votez SNUipp-FSU  

Pour le CTA et le CTM votez FSU 

Choisir le SNUIPP-FSU 47,  
c’est choisir  

des représentants offensifs : 
 

  Le SNUipp-FSU défend les choix pédagogiques 
des collègues lors des CAPD et des commissions de 
carte scolaire. 

  Le SNUipp-FSU se bat pour une réelle formation 
professionnelle, dès le recrutement. 

  Le SNUipp-FSU interpelle régulièrement l’IA et les 
IEN dans l’intérêt des collègues, sans les exposer 
inutilement. 

 Le SNUipp-FSU impulse des groupes de travail aca-
démiques pour faire évoluer favorablement les 
règles. 

  Le SNUipp-FSU prend part aux luttes contre    
toutes les discriminations et les inégalités. 

Choisir le SNUIPP-FSU 47,  
c’est choisir  

des représentants responsables : 
 

 Pugnaces mais pas irresponsables : les élu-es du 
SNUipp-FSU préparent les dossiers avec attention afin 
de protéger au mieux les collègues lors de leurs dé-
mêlés avec l’administration. 
 Nous soutenons opiniâtrement les revendications 
retenues lors des congrès syndicaux et poursuivons 
nos interventions sur plusieurs années. 
 Nous étudions et défendons sur le long terme les dos-
siers de toutes les écoles du département : avant, 
pendant et aussi après les décisions de carte scolaire. 
 Nous vous rendons compte de ce qui se discute dans 
les commissions et les groupes de travail. 
 Le SNUipp-FSU œuvre à l’unité syndicale en impul-
sant, proposant et organisant des actions communes.  

Choisir le SNUIPP-FSU 47,  
c’est choisir  

des représentants intègres : 
 

 Transparence et équité avant tout. 
Pas de passe-droit au SNUipp-FSU.. 
 
 Nous défendons et informons tous les enseignants,  
pas uniquement les syndiqué-e-s, pas uniquement les 
collègues des écoles dans lesquelles nous travaillons.  
Pas de clientélisme au SNUipp-FSU47 ! 
 
 Quel que soit le gouvernement en place, nous ne 
varions pas de positionnement face aux règles, aux 
conditions de travail... 

Ni sectarisme ni cogestion au SNUipp-FSU47 !  

   Les élu-es du SNUIpp et de   
la FSU mettent régulièrement   
à disposition de tou-te-s les  

collègues des outils d'analyse,  
de critique ou de synthèse 

des documents administratifs,  
des projets de loi … 

 
« 47.snuipp.fr » , « snuipp.fr » et 

« neo.snuipp.fr »  : 
les sites de référence   
de  toute la profession 

INFORMER,  

CONSEILLER REPRÉSENTER,  
DÉFENDRE, AGIR 

Face à l’administration :  
accueil, aide et  

accompagnement  
de toutes et tous les collègues  

qui nous le demandent  
dans le respect de leur volonté  

et des règles d’équité. 
 

Action collective dès que  
nécessaire. 

L’abstention renforce  
l’administration et le  

syndicalisme mou !   
VOTEZ ! Votez SNUipp-FSU ! 

 


