
Elections professionnelles
Du 27 novembre au 4 décembre

VOTER : PAS SI SIMPLE 
MAIS INDISPENSABLE !
Pas si simple,

le vote se fera exclusivement par Internet...

... mais indispensable pourquoi ? 
Parce que le ministère ne traduira pas une abstention massive 
comme l'expression d'un réel mécontentement.

Parce que malaise, résignation, déception, perte d'espoir et 
de confiance, sont autant de paramètres qui peuvent conduire 
certain(e)s d'entre nous à ne pas voter, c'est vrai, mais ça ne 
fait pas pour autant changer la donne.
 
Parce que votre participation au vote est nécessaire pour 
rendre légitime l'intervention de vos représentants dans toutes 
les instances départementales, académiques et nationales.

Parce que les réformes, les réorganisations et leurs 
conséquences sur nos conditions de travail et le devenir des 
élèves méritent pourtant d'être débattues avec vous !

Parce que le SNUipp- FSU est le syndicat de toute la 
profession qui défend vos droits, garantit le respect des règles 
d'affectation et de promotion, mais n'est pas uniquement un 
syndicat "de services".

Le SNUipp-FSU est aussi un syndicat d'actions et de 
propositions visant à construire une école plus juste pour la 
réussite des élèves et l'amélioration des conditions de travail 
adpatées aux missions des enseignants.

Les élus du SNUipp AUBE
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Entre deux élections...
En  2011,  le  SNUipp-FSU  Aube  obtenait  3  sièges  sur  les  7  à 
pourvoir  en  CAPD  avec  45,12%  des  suffrages  exprimés. 
Aujourd'hui,  de nouvelles élections se profilent :  l'occasion de 
faire un retour rapide sur l'activité des élu-e-s et de notre section 
locale.

 Nous avons informé 
 la profession 
● grâce à  notre journal tout d'abord, le seul 
du département.  Unitaires 10 ,  c'est  de l'info 
départementale dans plus de 10 numéros par 
an tirés à plus de 1800 exemplaires chacun et 
étiquetés par les petites mains de nos militants.
● mais aussi grâce à  notre blog, de plus en 
plus consulté par nos collègues, à notre lettre 
électronique, à nos publications ciblées...
 
 Nous avons consulté  les 
 collègues  
●  dans  les  traditionnelles  réunions 
d’information syndicale sur temps de travail.
●  grâce à  des enquêtes en ligne locales et 
nationales :  rythmes  scolaires,   animations  
pédagogiques, remplacement... 
●  Notre  section  a  également  organisé  des 
stages de formation syndicale en présence 
de  chercheurs sur  de  nombreux  thèmes : 
souffrance  au  travail,  évaluation,  maternelle,  
risques professionnels... 

 Nous nous sommes engagés 
 dans le mouvement social 
A vos côtés, nous avons participé aux luttes et 

aux mobilisations : retraite, salaires, conditions 
de  travail,  rythmes  scolaires,  politique 
éducative...  

 Les représentants SNUipp ont 
 agi au quotidien  
Pour  toute  la  profession,  syndiqués  et  non 
syndiqués, les élus SNUipp-FSU ont apporté  :
● une aide et un retour d'information à des 
centaines  de  collègues  au  moment  du 
mouvement,  des  promotions  et  des  autres 
grands moments de la vie professionnelle.
● un accompagnement  individuel  et  la 
transmission d'informations dans des situations 
professionnelles  difficiles.
● la défense individuelle et collective
Les  élus  ont  régulièrement  interpellé 
l'administration  en  CAPD  et  formulé  des 
propositions  en  conseil  départemental  de 
formation continue, en CT, en CHSCT... 
  
Le  SNUipp-FSU  Aube  a  accompagné  les 
collègues  aubois  face  aux  projets  de 
territorialisation  du  remplacement  ou  de 
l'harmonisation des règles du mouvement. 
Nous  avons  continué  de  soutenir  la  dizaine 
d'EVS dans leur recours devant le Conseil des 
Prud'hommes.

Contact
3 bis rue Voltaire
10 000 Troyes
03-25-73-70-07
snu10@snuipp.fr

Blog
http://10.snuipp.fr

Infos
Ce journal est édité par la 
section auboise du 
SNUipp. Il est financé par 
la cotisation de ses 
adhérents.

Unitaires10 est réalisé 
avec le logiciel libre et 
gratuit Open Office.

Vous disposez d'un droit d'accès,  
de modification, de rectification et  
de suppression des données qui  
vous concernent.(Article 34 de la  
loi "Informatique et Libertés" du 6  
janvier 1978). Contactez-nous.

Votons !
En 2011, alors que le SNUipp Aube obtenait pour la première fois la majorité des voix dans l'Aube,  
nous  titrions « Le SNUipp  est  le  premier...  insatisfait ».  Comment  se  satisfaire,  en  effet,  d'une 
élection pour laquelle près de 70% des collègues aubois ne se sont pas prononcés ? 
Nous  ne  nous  étonnions  pas  de  ce  constat 
dramatique pour la démocratie sociale et nous nous 
interrogions  même  plus  précisément :  « on  aurait  
voulu affaiblir la parole des enseignants et de leurs  
délégués du personnel qu'on ne s'y serait pas pris  
autrement. ».
Selon nos informations, la situation actuelle ne 
semble  pas  meilleure...  Il  est  urgent  pour 
chacun(e) d'entre nous de voter,  de faire voter, 
de donner à nos représentants le mandat le plus 
légitime possible !

 Un outil pour le vote 
Toutes  les  informations  indispensables 
peuvent  être  consultées  sur  notre  site 
dédié : 

elections.snuipp.fr/10
également accessible depuis notre blog !

http://10.snuipp.fr/
http://10.snuipp.fr/

