
 
 

Défendre les personnels
et nos idées 

Du 29 novembre au 6 décembre 2018
Votez SNES, Votez FSU !

Dernière minute : le vote est suspendu !
Beaucoup d’entre vous ont été aujourd’hui dans l’impossibilité de voter. Dès ce matin, constatant les très graves 

difficultés à se connecter sur la plateforme du vote du ministère, le SNES-FSU est intervenu pour que cessent ces 

dysfonctionnements. Le Ministère, jusqu’à cette heure, est dans l’incapacité à rétablir des conditions de vote 

correctes. Il doit vous tenir informé dans les heures qui viennent du devenir du scrutin.

Le SNES-FSU considère que le ministère est responsable de cette situation qu’il n’a rien fait pour anticiper malgré 

nos mises en garde.

Devant cette légèreté, affirmons collectivement notre attachement à la démocratie en votant… dès que cela

sera possible.

Face à la volonté du gouvernement de démanteler 
notre système éducatif et social,

pour renforcer l'opposition aux réformes du lycée et bientôt des retraites et de la Fonction publique,
pour mieux vous défendre,

Adhérent-e-s du SNES-FSU

nous avons besoin de votre voix.

L'abstention nous affaiblirait.

C’est de votre participation que nous tirons 

notre légitimité et notre force. 

Nous intervenons POUR :

• améliorer les mutations, 

• obtenir la promotion de tous à la hors-classe puis la classe exceptionnelle, 

• gagner une hausse des rémunérations, 

• obtenir l’amélioration de nos conditions de travail. 

Nous agissons CONTRE :

• les suppressions de postes, 

• la réforme des lycées, 

• la hausse des effectifs à prendre en charge 

• la remise en cause du statut de la Fonction publique. 

https://www.elections2018-education.fr/
https://www.elections2018-education.fr/


Si vous avez des difficultés pour voter,

consultez notre site dédié aux élections

ou contactez votre section académique. 

N'HÉSITEZ PAS À TRANSFÉRER CE MAIL À VOS COLLÈGUES. 

Pendant les élections, l'action continue 
Mobilisation syndicale 

L'actualité de nos professions 

Découvrez nos listes et consultez nos propositions

 
Le SNES-FSU est le syndicat majoritaire de l’enseignement secondaire

> Site élections
> Site du SNES-FSU 

 
La Fédération Syndicale Unitaire est la première organisation syndicale de l'Éducation nationale et la deuxième de la 
Fonction publique de l'État.

> Site élections
> Vidéos élections

> Site de la FSU

https://www.fsu.fr/
http://www.fsu.fr/Les-elections-professionnelles-VOTEZ.html
http://www.fsu.fr/-Elections-professionnelles-2018-FSU-engage-es-au-quotidien-.html
https://www.snes.edu/
https://www.elections2018-education.fr/
https://www.elections2018-education.fr/mon-vote
https://www.snes.edu/Nos-metiers-en-questions.html
https://www.snes.edu/19-decembre-2018-operation-desintox.html
https://www.snes.edu/-Sections-academiques-et-Hors-de-France-.html
https://www.elections2018-education.fr/
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