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Chère collègue, cher collègue, 

C’est une situation exceptionnelle qui nous amène à nous adresser à vous personnelle-
ment. En effet, dans quelques jours s’ouvre la période de vote des délégués du personnel dans
les CAP (mouvements, promotions…) et les CT (ouvertures et fermetures de classes, attribution
evs…).

Or à ce jour, contre notre avis, le ministère multiplie les entraves au bon déroulement du vote :
serveur bloqué pendant deux jours, refus de l’envoi aux personnels des listes de candidats et
des professions de foi, complexité du dispositif... Si bien qu’aujourd’hui, seuls 15% des ensei-
gnants ont retiré leur mot de passe pour voter.  

Tout occupé à préparer de nouvelles  fermetures de postes au budget 2012 et à bloquer
nos salaires, le ministère aimerait pouvoir déclarer au soir du scrutin que vos délégués syndicaux
ne représentent pas la profession et que finalement les enseignants approuvent sa politique édu-
cative ! De plus, une baisse de la participation donnerait du crédit à ceux qui rêvent d’un affaiblis-
sement du syndicalisme et de l’action collective.

Ensemble, on ne doit pas se laisser faire. Les comparaisons internationales viennent de confir-
mer combien en France l'école primaire est sous-investie et les enseignants sous-payés. Nos
conditions de travail sont de plus en plus difficiles : manque de temps, effectifs, formation... Pour
la réussite de tous les élèves, il est urgent de changer la donne afin de transformer l'école. 
Vous connaissez la détermination et l’engagement des candidats présentés par le SNUipp au
service de notre métier et de notre profession. Le SNUipp-FSU est reconnu pour son syndica-
lisme unitaire, combatif et transparent. Sans relâche, nous travaillons à faire avancer l'école.
Nous sommes en première ligne pour porter les valeurs d'égalité, de justice sociale et de solida-
rité. Dans les départements, vos délégués du personnel agissent pour vous défendre, notam-
ment face aux inégalités de traitement. 

Ensemble, nous pouvons déjouer le piège tendu par ce gouvernement. 
Du 13 au 20 octobre, nous vous invitons à voter mais aussi à faire voter tous vos col-
lègues. Ensemble, nous avons le pouvoir d'envoyer un message sans ambiguité à la poli-
tique éducative du gouvernement. 

Sébastien Sihr                        Marianne Baby Judith Fouillard
Secrétaire général Secrétaire général adjointe Secrétaire général adjointe

Paris, le 10 octobre 2011



Attention 4 scrutins :

CT CAP  

Du 13 au 20 octobre, votez pour les listes SNUipp-FSU et FSU 

Pour voter, identifiant et mot de passe sont indispensables. 
Sans eux, pas de vote possible. 

1 J'ai obtenu mon identifiant en recevant ma notice de vote.

2
Je récupère mon mot de passe en me connectant à : 

www.education.gouv.fr/electionspro2011

Là, j'entre mon identifiant, mon NUMEN et mon

département de naissance. Je reçois alors mon

mot de passe à l'adresse mail de mon choix. 

3
Dès le 13 octobre, je vote !

Un souci ? Une question ? 

Je contacte ma section départementale du SNUipp-FSU

Je m'adresse à elections2011@snuipp.fr pour une aide en temps réel.

Je me connecte à www.snuipp.fr

Comités techniques Commissions Administratives Paritaires 

Si ce n’est pas le cas, un lien vous permettant de le

récupérer a été envoyé sur votre adresse électronique

professionnelle.

FS FS

académique ministériel départementale nationaleet et

A l'aide de mon identifiant et de mon mot de passe, je me connecte à :

www.education.gouv.fr/electionspro2011


