ÉLECTION DU BU REAU DÉPARTEM EN TAL DE LA VEN DÉE

Avec Unité et Action :

1

le choix d'un syndicalisme déterminé et offensif
De 201 2 à 201 4, les quelques mesures prises par le gouvernement actuel, si elles ont freiné les
suppressions massives de postes, n'ont pas permis d'amorcer le changement annoncé pour l'école.
Le décalage entre la solennité des discours sur l'école « première priorité » et les mesures qui nous
sont annoncées est aujourd'hui évident.
Plus que jamais, il faut un syndicalisme représentatif de nos professions, déterminé et offensif.
La section départementale (S2) joue un rôle déterminant dans l'impulsion, l'animation et la
coordination de la vie syndicale dans le département. En cette période de crise profonde de
recrutement, les candidats de la liste Unité et Action à la section départementale vous proposent de
continuer à agir collectivement au sein de la FSU, et dans le souci de la recherche de l'unité
syndicale :

* contre le mode de pilotage qui s'installe dans les établissements, qui dénature
nos métiers en multipliant les injonctions, qui génère des tensions,
* contre la succession de ces réformes qui conduisent à émietter le savoir du
collège jusqu'au lycée,
* contre l'insuffisance récurrente des moyens (DGH) au regard du dynamisme
démographique de notre département,
* pour assurer les recrutements pour l'avenir et mettre fin au recours à la
précarité,
* pour des mesures de revalorisation de nos carrières et la diminution de notre
charge de travail.

* écouter , informer , rassembler les collègues pour créer une dynamique
départementale,
* faire respecter les conditions d'exercice et défendre les personnels au
quotidien,
* faire que l'acquisition d'une large culture commune et d'une qualification de
tous les élèves reste la priorité du service public d'éducation,
* continuer à défendre et promouvoir le service public d'éducation dans un
département atypique.

Parce que les personnels ont besoin d'un syndicat puissant et représentatif
pour les écouter, mobiliser dans l'unité et l'action et les faire entendre:

Votez et faites voter pour la liste UNITE & ACTION
Belkhenchir Maurice,
Jeffroy Claudine,
Pelletier Jonathan,
Renier Stéphanie,
Tolila Laurent,

Retraité
Certifiée,
Certifié,
Certifiée,
Stagiaire,

Collège St Exupéry,
Collège St-Exupéry,
Collège Corentin Riou,
Lycée Kastler-Guitton,

Belleville sur Vie
Belleville Sur Vie
Moutiers les Mauxfaits
La Roche Sur Yon
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Pour être entendus au plan départemental et porter vos propositions aux plan académique et
fédéral, les candidats de la liste Unité et Action continueront à :

