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Proposition de trame / liens utiles 
(à adapter librement selon la situation de l’établissement) 

 

1) Pourquoi voter FSU ? 
 

– S'abstenir c'est s'affaiblir 

➜ https://www.snes.edu/article/editos/votre-voix-va-compter/ 

 
– Voter SNES, c'est voter FSU ! 

SNES-FSU : membre fondateur de la FSU (Fédération syndicale unitaire), 1ère organisation syndicale 
dans l’éducation, incontournable dans la Fonction Publique d’État. 

La FSU dans l’Education, c’est aussi : le SNUipp (premier degré), le SNEP (enseignement physique 
et sportif), le SNUEP (enseignement professionnel), le SNETAP (enseignement technique agricole), 
le SNESUP (enseignement supérieur).  

Une vision commune pour l’éducation et pour la scolarité des élèves : la démocratisation du système 
éducatif et l’élévation du niveau de qualification. Largement majoritaires dans l’éducation, nous 
portons ensemble à tous les niveaux notre projet. 

Dans le champ de la Fonction publique, la FSU défend des valeurs communes à nos syndicats: 
l’égalité, la solidarité, la laïcité, la démocratie, les droits de l’Homme… Au sein de la FSU : des 
syndicats de transformation sociale. 

– Donner aux syndicats de la FSU les moyens d'agir 
 

2) Les axes de campagne du SNES et de la FSU 
 
Les engagements du SNES-FSU :  

➜ https://www.snes.edu/youtube_videos/ 

 
– Un syndicat de proximité 

=> présence et action du SNES à tous les échelons 
=> les militantes et militants, vos collègues, tous en poste en établissement, CIO... 
=> aux côtés des collègues tout au long de leur carrière 

➜ https://www.snes.edu/elections2022/elections-2022-nos-candidats/ 

 
– A l'offensive pour nos salaires 

=> une bataille historique / les revendications du SNES-FSU 
=> les gains (et leurs limites) suite à la mise en œuvre des nouvelles carrières (PPCR) 

➜ https://www.snes.edu/ma-carriere/carriere/nos-carrieres/ 

=> la communication ministérielle mensongère décryptée 

https://www.snes.edu/article/editos/votre-voix-va-compter/
https://fsu.fr/
https://www.snuipp.fr/
https://www.snepfsu.net/
http://snuep.fr/
https://www.snetap-fsu.fr/
https://www.snesup.fr/
https://www.snes.edu/elections2022/elections-2022-nos-engagements/
https://www.snes.edu/youtube_videos/
https://www.snes.edu/elections2022/elections-2022-nos-candidats/
https://www.snes.edu/ma-carriere/carriere/nos-carrieres/


➜ https://www.snes.edu/article/pacte-illusion-revalorisation/ 

=> la question des salaires portée sur la scène médiatique 
 

– Un syndicat qui a bataillé avec la Profession 
=> bac et lycée Blanquer 

➜ https://www.snes.edu/dossiers/reforme-du-lycee/ 

=> crise sanitaire 

➜ https://www.snes.edu/dossiers/covid-19/ 

 
– Aux côtés des personnels pour faire respecter leurs métiers 

=> le PLE neutralisé 
=> pour des personnels respectés, concepteurs de leurs métiers 

➜ https://www.snes.edu/agissons/des-personnels-mal-payes-fatigues-meprises-

ca-ne-peut-plus-durer/ 
=> l'évaluation des établissements 

➜ https://www.snes.edu/article/auto-evaluation-des-etablissements-le-droit-de-

dire-non-et-de-refuser-le-processus/ 
=> le SNES-FSU face au néo-management 
 

– Agir face aux projets du Gouvernement 
=> contre la casse de l'Education nationale 

➜ https://www.snes.edu/article/contre-la-reforme-de-la-voie-professionnelle-la-

mobilisation-continue/ 
 
=> pour la défense des services publics 

➜ https://www.snes.edu/dossiers/fonction-publique/ 

 
=> contre la réforme des retraites 

➜ https://www.snes.edu/dossiers/reforme-retraites/ 

 
 

3) Les instances 
➜ Courrier de l'établissement spécial Elections professionnelles 

➜ Publication SNES-FSU Versailles spéciale Elections professionnelles (en ligne 

le 21/11/2022) 

➜  Publication FSU 

 
 

 

4) Vote électronique : toutes les étapes 
➜ Rubrique Elections 2022 du site académique 

➜ Utiliser sa messagerie professionnelle 

➜ Créer son espace électeur  

➜ Vérifier et contester les listes électorales 
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