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❱❱❱ Des instances pour défendre les droits individuels 
et collectifs, assurer la transparence, peser sur 
les décisions

Vous élirez vos représentants :

© Aux Commissions Administratives Paritaires
Nationales et Académiques (CAPN, CAPA) pour les
personnels titulaires, et aux Commissions
Consultatives Paritaires (CCP) pour les
personnels non titulaires. 
Elles traitent des questions touchant à la
carrière individuelle des personnels :
mutation, avancement d’échelon, notation,
promotion…

© Aux Comités Techniques Ministériel et
Académiques (CTM et CTA) consultés sur les
questions touchant à l’organisation de l’Éducation
nationale et aux statuts des personnels. 

❱❱❱ Des enjeux déterminants pour l’avenir
de nos métiers et du second degré

Dans le contexte de mise en œuvre de la «  loi de refondation de l’École  », de
crise du recrutement et de déclassement salarial de nos professions, ces
élections constituent un enjeu majeur.

Du 27 novembre au 4 décembre 2014 se dérouleront le
Tous les personnels sont appelés à élire leurs représenta
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Par leur vote, les personnels exprimeront leur conception du métier et du
second degré. Les résultats de ce scrutin seront déterminants pour

assurer la cohérence du second degré, contestée par les tenants d’un
« bloc école-collège », et la spécificité professionnelle des

personnels ayant vocation à intervenir de la Sixième 
à la Terminale.

VOTER SNES ET VOTER FSU C’EST CHOISIR :
© Un syndicalisme d’action et de proposition.

© Des élu-e-s porte-parole de la profession, exerçant
comme vous dans les établissements.

© Des élu-e-s travaillant pour améliorer nos conditions
d’affectation, de travail, de carrière et pour défendre les

personnels contre l’arbitraire de l’administration.

© Des syndicats fortement ancrés dans les différents
métiers et dans les établissements.

© Des syndicats construisant avec vous les analyses et les
propositions sur tous les débats éducatifs.

© La première fédération syndicale de l’Éducation nationale,
incontournable dans la Fonction publique de l’État portant les valeurs du
service public.
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