Élections professionnelles
du 29 novembre au 6 décembre 2018

CAPA | Attachés d’administration de l’État
| Académie de Reims

Le SNASUB fait partie de la FSU qui est la première fédération syndicale
de l’Éducation nationale, majoritaire au CTA académique. Forts de notre
expérience, nous sommes engagé-es au quotidien pour vous défendre

Votez
Du 29 novembre au 6 décembre 2018,
nous élisons nos représentant-e-s aux commissions administratives paritaires académiques.
Ces commissaires paritaires élu-e-s vous défendront durant les quatre prochaines années.
Votre participation à ce scrutin est primordiale, les enjeux actuels sont :
- La diminution annoncée du nombre de fonctionnaires :
donnez-nous les moyens pour lutter contre les suppressions de
postes et cartes scolaires.

- Le déroulement de carrière (titularisations, listes d’aptitude,
avancements de grade…) : choisissez des élus qui vous suivent,
vous aident et vous conseillent et vous défendent lors des CAPA.

- La fusion des académies annoncée pour 2020 : défendons nos
postes, nos conditions de travail.

- Le respect et l’équité dans le traitement de toutes les questions
vous concernant.

Pour des élu-es engagé-es au quotidien
Les représentant-es du SNASUB-FSU exercent, comme vous,
dans les services, les établissements scolaires et d’enseignement
supérieur, dans les établissements publics nationaux.
Ils défendent vos droits efficacement, au quotidien, pour tous les
actes de gestion concernant votre carrière, en faisant respecter
des règles d’égalité de traitement entre toutes et tous.

Parce que nous pensons que la défense syndicale des personnels
passe par une information la plus complète possible, nous mettons
à la disposition de toutes et tous, en début d’année scolaire et universitaire, notre Mémento.
Le SNASUB-FSU et ses élu-e-s œuvrent à rassembler chacune et
chacun pour que nos métiers et missions soient enfin reconnus,
C’est pour cela que votre vote est essentiel !

Ils rendent compte de leur action, en toute indépendance des directions, et vous informent des enjeux et des décisions qui vous
concernent.

Solidarité, justice sociale, égalité de traitement,
services publics

Ils défendent en permanence la nécessité de (re)créer des emplois
à la hauteur des besoins pour améliorer les conditions de travail.

Portant haut les valeurs du service public, de solidarité, de justice sociale, et d’égalité de traitement, notre syndicalisme vise à
rassembler pour convaincre et rendre possible les mobilisations
pour la satisfaction des revendications (voir nos professions de foi
nationales par ailleurs).

Informer et rassembler pour faire grandir
la solidarité

Faites-vous entendre : votez et faites voter pour les candidat-e-s du SNASUB-FSU
Nous contacter : snasub.fsu.reims@snasub.fr / 06 71 56 80 69

Votez
!
FAITES-VOUS ENTENDRE
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