
Avec le SNUipp 81 

Votez SNUipp ! 

Résister            
contre les réformes destructrices     

Lutter 
pour une École publique de qualité.  

Défendre 
tous les personnels et nos conditions de  travail 



Quelques temps forts 

du SNUipp 

NOV DÉC. 2007 :  
Le SNUipp consulte la profession 
sur la suppression du samedi matin 
et l’utilisation des 2 heures d’en-
seignement supprimées. 
 

Les enseignant-es 
répondent NON à 70 %. 
Le SNUipp ne signe pas 

AVRIL 2008 : 1/2 JOURNÉE D’IN-

FORMATIONS SYNDICALES 
200 collègues répondent à l’appel 
du SNUipp 81 pour débattre des 
différentes réformes annoncées 
et organiser la résistance. 
 

Le SNUipp 81 continuera à  
proposer ces temps 

d’échanges et de débats. 

JUIN 2008 : PRÉ-MOUVEMENT 
Le SNUipp 81 renouvelle la publi-
cation du pré-mouvement non no-
minatif une semaine avant la CAPD. 
Il permet ainsi aux collègues de 
participer activement aux opéra-
tions du mouvement et de les 
contrôler. 
 

Le SNUipp 81 poursuivra 
l’opération du  

pré-mouvement barémisé en 
veillant au respect de la 

confidentialité. 

MARS 2008 : POSTES À OEUVRES 
En audience avec l’IA, le SNUipp 
81 rappelle son opposition aux pos-
tes à œuvres et demande à ce 
qu’ils soient banalisés. 
 

Le SNUipp 81 continuera 
d’exiger le retour 
de ces 40 postes  

dans le mouvement. 

Dans le Tarn 

Le SNUipp 81 

Votez SNUipp ! 

Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur : http://81.snuipp.fr/ 

DES DÉLÉGUÉ-E-S AU SERVICE DE TOUS LES PERSONNELS 

DÉFENDRE REPRÉSENTER CONTRÔLER INFORMER 

Obtenir 
    La baisse des effectifs. 

Plus de maîtres que de classes. 
    Le maintien et le développement des RASED. 

    Du temps pour la direction et le fonctionnement des écoles. 
           La formation initiale rémunérée dans le cadre des IUFM. 
           La formation continue sur le temps de travail. 
Refuser l’autoritarisme 

Rattraper et augmenter notre pouvoir d’achat. 
Droit à la retraite à 55 ans / 37,5 annuités à taux plein  
     par répartition. 

Intégration unique dans le corps des PE avec reconstitution de 
    carrière. 

Indice terminal de la hors– classe pour toutes et tous. 

Combattre les budgets de rigueur. 
Abroger les lois destructrices pour l’école. 

Avancer nos revendications pour une société plus juste. 

S’opposer 
 A la casse de la maternelle. 
  Aux établissements public d’enseignement primaire (EPEP). 

 Au fichage généralisé (Base Elèves, Edvige…). 
  Au soutien hors temps de classe. 

  À la disparition des RASED. 
  Aux fermetures de classes. 

  Aux nouveaux programmes. 

Défendre et améliorer les conditions  
d’enseignement  : 

Maintenir un service public d’éducation de 
qualité : 

Revaloriser les salaires, sauvegarder les re-
traites, unifier la profession : 

Construire ensemble les mobilisations pour : 

Défendre l’école publique et la laïcité. 


