
Rythmes 
     Le SNUipp-FSU demande :

✔ la réécriture du décret aboutissant à une amélioration 
des conditions de travail des enseignants et à une 
meilleure réussite des élèves ;

✔ un financement pérenne et une véritable péréquation 
entre les communes pour lutter contre les inégalités.

Carte scolaire :
Le SNUipp-FSU demande :

✔ une dotation à hauteur des besoins ;
✔ la prise en compte de la spécificité rurale de notre 

département avec le maintien de l'Ecole comme pilier des 
services publics ;

✔ la suppression de la globalisation des effectifs pour les 
villes.

Conditions de travail / 
droits des personnels / carrière

Le SNUipp-FSU demande : 
✔ un recrutement à la hauteur des besoins pour accueillir dans de bonnes conditions 

d'effectifs tous les élèves, assurer le remplacement, généraliser le plus de maîtres que 
de classes, scolariser tous les moins de trois ans ;

✔ la reconnaissance du métier (la hiérarchie doit faire confiance aux équipes et aux 
collègues) ;

✔ l'augmentation de nos salaires ;
✔ l'accès pour tous à l'indice terminal de la hors classe ;
✔ la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale (mutations, temps partiel, 

fins de carrière) ; 
✔ l'ouverture de discussions pour redéfinir nos obligations de service et la reconnaissance 

du travail non pris en compte.

Formation initiale et continue
Le SNUipp-FSU demande :

✔ la mise en place urgente de vrais pré-recrutements, l'amélioration des 
conditions de formation et d'entrée dans le métier ;

✔ l'organisation de stages de formation longs sur le temps de service accessibles à 
tous les collègues.

    RASED/ASH
Le SNUipp-FSU demande :

✔ la mise en place de RASED complets par des
créations de postes et des départs en formation ;

✔ la création de places et de postes en IMP, IME, ULIS, 
ITEP, EREA, SESSAD ;

✔ un directeur d'EGPA pour chaque structure ;
✔ le renforcement des SEGPA.

Direction d'école et 
fonctionnement de l'école

Le SNUipp-FSU demande :
✔ du temps de décharge hebdomadaire pour tous et une revalorisation indemnitaire ;
✔ une réelle formation initiale et continue pour les collègues assurant la direction ;
✔ la création d'emplois statutaires pour aider au fonctionnement de l'école ;
✔ un état des lieux et la suppression des tâches inutiles.



Pour l'avenir de l'Ecole, Pour l'avenir de l'Ecole, 
pour une éducation ambitieuse, pour une éducation ambitieuse, 

je vote SNUipp-FSU 24.je vote SNUipp-FSU 24.
Ecouter, défendre, agir,
avec le souci permanent de la 

recherche de l'unité la plus large et de 
l'indépendance à l'égard des pouvoirs 

politiques.

Informer, construire, combattre

Le SNUipp-FSU au  plus près des personnels, avec des 
élu(e)s disponibles et expérimenté(e)s ayant la connaissance 
des dossiers et enseignant tous sur le terrain :
qui pratiquent :
✔ un paritarisme transparent ;
✔ un contrôle permanent du fonctionnement des 

commissions.
qui écoutent :
✔ en organisant de nombreuses Réunions d'Information 

Syndicale généralistes ou à thème, au plus près des 
collègues dans tout le département de la Dordogne.

qui informent tous les collègues :
✔ par la présence militante sur le terrain ;
✔ par les comptes rendus de CAPD (mouvement, 

promotions...) ;
✔ par la publication régulière de bulletins et d'informations 

d'actualité (Ecole 24, Rikikisaitou, Néotit, dossier premier 
poste,...) ;

✔ par  la diffusion rapide d'informations par mail (lettre hebdo, 
info rapide...) et sur le site départemental ;

✔ par la tenue de permanences tous les jours du lundi matin 
au vendredi soir.

Le SNUipp-FSU
est le syndicat majoritaire en Dordogne
comme au niveau national dans toutes les 

instances (CAPD, CTSD, CDEN, CHSCT...).
Lors des précédentes élections professionnelles, 
en 2011, 52 % des collègues de Dordogne nous 

ont fait confiance.
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