
Élection à la Commission Administrative Paritaire Départementale Unique des Instituteurs et des Professeurs des Écoles 

APPEL À VOTER 
POUR LES LISTES PRÉSENTÉES PAR LE SNUipp-FSU 

A la CAPD et à la CAPN. 
 

Parce que nous voulons que les candidats du SNUipp qui se présentent à ces élections continuent à agir efficacement face à  
l'administration. 
Parce que ces candidats, représentatifs de l'ensemble des secteurs de la profession, nous les connaissons. 
Parce que nous voyons les délégués du personnel du SNUipp œuvrer au quotidien. 
Leur mandat reconduit et renforcé, ils continueront à le faire, avec une équipe renouvelée, développant le syndicalisme unitaire et  
revendicatif qui nous rassemble. 

 
 
• POUR les initiatives revendicatives qu'ils conduisent avec la profession. 
• POUR notre défense individuelle et collective. 
• POUR leur aptitude à préserver, développer, transformer, améliorer le Service Public Laïque d'Éducation avec tous ceux qui y travaillent. 
• POUR leurs compétences concernant tous les domaines touchant à la profession et à l'Éducation Nationale. 
•  POUR la disponibilité dont ils font preuve. 
•  POUR soutenir leur détermination à assurer la transparence de toutes les opérations de l'administration qui vous concernent. 
•  POUR l'information régulière (textes, résultats des réunions paritaires - mouvement, promotions, carte scolaire, …).  
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À la CAPD : 
 

À la CAPN : 

Jean-Christophe Rétho 
 

Gilles Moindrot 
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