
Quatre années de destruction et d’asphyxie, véritable casse de l’École Publique, il est urgent de
changer la donne !

Le SNUipp-FSU de l’Isère s’y engage avec vous.

Nous sommes des professionnels et nous exigeons le respect de notre métier et de nos expertises.
Nous défendons :

- une véritable formation initiale et continue : enseigner est un métier qui s’apprend
- une pédagogie s’appuyant sur l’expérience des enseignants et les résultats de la recherche
- le maintien d’une école maternelle de qualité
- des RASED complets en nombre suffisant pour être efficaces
- une véritable médecine scolaire
- une école pour tous où l’éducation artistique, scientifique, sportive, citoyenne a toute sa place
- un travail en équipe, avec la reconnaissance du conseil des maîtres et des collègues directeurs
disposant du temps nécessaire au bon fonctionnement de l’école.

Syndicalistes, nous défendons les droits des personnels.
Nous exigeons :

- le respect du droit des personnels et du rôle de leurs représentants par un fonctionnement
véritablement paritaire,

- une amélioration immédiate de nos conditions de travail
- une action sociale solidaire pour tous et une médecine du travail digne de ce nom
- une réelle revalorisation des salaires et leur augmentation pour tous
- une retraite par répartition, solidaire à 55 ans ou 60 ans après 37.5 annuités.

Nous croyons aux valeurs de l’école publique et laïque,
nous agissons pour le droit et l’accès à l’éducation de tous les enfants, filles et garçons, l’accueil
des plus jeunes à l’école maternelle, la scolarisation des enfants handicapés dans des conditions
adaptées, l’aide aux élèves en difficulté dans le cadre de la classe avec le RASED, de bonnes
conditions d’apprentissage pour tous les élèves, la réussite de tous notamment en préservant
l’éducation prioritaire.

Nous sommes attachés aux valeurs du service public garant de la solidarité nationale.
Nous revendiquons :

- l’accès pour tous à un enseignement de qualité.
- un fonctionnement laïque et démocratique.
- le recrutement et la formation d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour diminuer les effectifs
- le maintien et l’amélioration du statut de fonctionnaire
- la création d’emplois statutaires correspondants aux métiers nouveaux (AVS – EVS)

Nous croyons qu’un monde solidaire est indispensable.
Nous agissons :

- contre toutes les formes de discrimination et pour la reconnaissance des droits de chacun
- pour la régularisation des personnes sans papiers
- contre un système qui engendre pauvreté, guerre, inégalités et catastrophes humaines et

écologiques et travaillons à des solidarités internationales
- contre le pacte d’austérité de l’Union Européenne et pour la souveraineté des peuples en Europe

Nous militons au SNUipp au sein de la FSU pour la défense de ces valeurs.


