Liste SNES -SNEP - FSU et non syndiqués
Elections au C.A du 08/10/2015
Enseignants, personnels d’éducation et de surveillance, assistants d’éducation, nous sommes tous concernés !
Ces élections concernent chacun de nous car les décisions prises au CA ont des répercussions sur le fonctionnement de
l’établissement et sur notre métier.

C’est pour défendre et promouvoir le service public d’enseignement, s’engager pour la réussite de tous les
élèves, avec la volonté d’améliorer les conditions de travail et de vie de chacun que le SNES-FSU, le SNEP- FSU
présentent des candidats aux élections du C.A.
Nous nous engageons à agir nationalement et au lycée R Rolland, pour notre métier et nos conditions de travail








A faire respecter les horaires et programmes nationaux,
A continuer d’intervenir pour que les enseignements optionnels (cinéma, théâtre, latin, grec, arts plastiques, EPS)
qui font la richesse de l’établissement soient maintenus
A nous battre pour l’abaissement des seuils d’effectifs, pour des dédoublements et travaux en petits groupes
A nous battre pour l’augmentation des moyens à la vie scolaire
A nous battre contre les suppressions de postes et la multiplication des heures supplémentaires, pour l’ouverture
des postes.
A intervenir pour le respect des droits, statuts et garanties de tous les personnels
A intervenir pour une vraie prise en compte des besoins de remplacement

Pour un meilleur fonctionnement de notre établissement :
-

pour des locaux et des espaces de travail adaptés notamment en E.P.S.
pour le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
pour le respect des règles démocratiques de fonctionnement

Pour le respect des principes de pluralisme, neutralité, laïcité, respect des obligations scolaires.
S’impliquer en tant qu’électeur, c’est donner la possibilité de faire entendre ses positions, c’est donner une
représentativité incontestable à des élus qui auront à intervenir toute l’année. Bien sûr, nous continuerons à
intervenir en toute transparence, à rendre compte de notre mandat en AG.
Votez et faites voter pour la liste SNES-SNEP- FSU, le 08/10/2015

FICHE DE CANDIDATURE
Élections au conseil d’administration 2015-2016
Établissement
Nom

Prénom

Catégorie

Discipline

Je me porte candidat(e) sur la liste SNES-SNEP- FSU et non syndiqués pour les élections au CA 2015-2016
Date

Signature

