
Notre échelle des valeurs

ne sert pas à monter,
mais à grandir.

www.snuipp.fr



L’engagement des enseignants permet les réussites de l’école. En maternelle comme en élémentaire. 

Mais trop souvent les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires. L’école n’a jamais autant été remise en cause. Jamais 

la nécessité de la défendre et de la transformer n’a été aussi forte. Le SNUipp s’y engage.

Mieux faire réussir les élèves et améliorer nos conditions d’exercice du métier vont de pair. Réussir l’école pour tous nécessite de tout 

autres choix budgétaires. Il faut rompre avec les suppressions de postes, rompre avec la remise en cause de notre professionnalité, 

rompre avec la cacophonie des 60 heures et les programmes bâclés qui tournent le dos à la réussite de tous.

C’est parce que nous voulons dessiner un autre avenir pour nos élèves que nous avons imposé le respect de la liberté pédagogique en 

matière d’apprentissage de la lecture. Nous avons obtenu des reculs sur Base élèves. Nous nous opposons aux choix actuels : nous 

continuons d’exiger pour l’école et les services publics, mais aussi pour l’emploi, les salaires, les retraites, la santé, les solidarités... 

des mesures qui garantissent respect, dignité et justice sociale, droit à l’éducation pour tous, arrêt de l’exclusion et de la précarité.

POUR LES ELEVES 
• Mieux prendre en charge la diversité des élèves avec plus de maîtres que de classes

 •  Maintenir et développer des RaSEd 

•  augmenter le temps pour le travail en équipe 

•  développer l’accompagnement des équipes et favoriser l’innovation pédagogique

•  abaisser les effectifs par classe

•  améliorer la dotation en équipements pour toutes les écoles

•  améliorer les conditions d’accueil des élèves en situation de handicap

AVEC LES ENSEIGNANTS

•  Revaloriser nos carrières et nos salaires, obtenir l’accès de tous à l’indice terminal de 

la hors-classe

•  attribuer des moyens spécifiques pour la direction d’école, le remplacement, l’aSH, les 

ZEP/REP, l’école rurale, les SEGPa/EREa

•  augmenter les recrutements d’enseignants

•  développer la formation initiale et continue en s’appuyant sur des IUFM rénovés

•  Faire respecter le droit syndical et le droit de grèveChoisir le SNUipp, 

C’est choisir des délégués 

représentants de tous, présents 

sur le terrain, opposés à 

l’arbitraire, déterminés à 

imposer la transparence et à 

faire évoluer la réglementation.

Choisir le SNUipp, 

C’est choisir des enseignants 

qui élaborent les revendications 

avec vous et qui agissent dans 

l’unité.

Ensemble,  agissons pour grandir l’école !

Pour une école
qui fait

grandir.

l’administration !

Personne
ne doit rester

seul face à

Se donner les moyens de réussir l’école, pour l’égalité, les solidarités, 

nécessite un syndicalisme plus unitaire, plus combatif, capable de débattre 

et d’informer pour construire un mouvement d’opinion pour l’école, associant 

parents et amis de l’école. C’est le sens de nos actions !

3 Défendre et développer le service public et laïque d’éducation

3 Revaloriser nos carrières et nos salaires

3 Faire respecter notre métier

3  Agir pour des services publics améliorés  

et transformés qui garantissent l’égalité

agissons pour l’école
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