
         A chaque étape, vous aurez le choix entre 
               deux façons d’analyser le système éducatif  
                          ou de faire du syndicalisme.  
                            À commencer par le premier choix, ci-dessous                        
                                          
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
Le ministre peut se passer des organisations                         Je vote   
   syndicales pour prendre des décisions :                                                                                                                                        
                        Je ne vote pas 
 
 
 
 
 
                            Je pense que  le système éducatif            
                           ne doit pas être modifié. Le décret                                Je pense que le système doit évoluer  
                           de 1950 doit rester la seule référence.  
                           Des moyens supplémentaires suffiraient. 
                                             JE VOTE FO                                                    
 
 
                                                                          
                                                 Je pense que la mixité sociale et le  
                                                  collège unique sont des utopies, qu’il  
                                                   faut plus d’excellence pour                                                        Je pense que notre système éducatif fonctionne bien 
                                                  tirer les moins bons vers le haut. Ceux                                       pour les meilleurs élèves mais qu’il doit évoluer pour                                                                     
                                                  qui ne réussissent pas doivent quitter                                         les élèves les plus fragiles. La mixité sociale doit être   
                                                  l’enseignement général. Je souhaite un                                   encouragée. Il faudrait donner plus à ceux dont la culture 
                                                  recentrage sur la transmission des savoirs                                           scolaire est éloignée de la culture familiale 
                                                                     JE VOTE SNALC                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                                                             
                                                                                       
 
 

  
                                                                                     Je pense que l’Education Nationale concerne                                                                Je pense que le syndicalisme doit avant tout tenir compte 
                                                                                    principalement les professionnels et que c’est en                                                            du point de vue de toutes les professions (du public et du 
                                                                                    nous regroupant dans notre corps de métier que                                                                        privé) pour traiter les questions sociales  
                                                                                    nous défendrons le mieux nos intérêts 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
          
                     Compromis = compromission 
       Seul le rapport de force peut faire plier le pouvoir.  
          La société est responsable de bien des maux. 
                 Il suffirait d'attribuer plus de moyens.                                      Je souhaite la mise en place d’un réel                            Seul le rapport de force peut                                                        
                                    JE VOTE FSU                                                dialogue social regroupant des organisations                     faire plier les gouvernants, de                                   Je souhaite la mise en place d’un réel 

                  patronales, syndicales et politiques                                   droite comme de gauche.                                  dialogue social regroupant des organisations 
                                                                                                                   représentatives. Un syndicat doit                               Compromis = compromission                                          patronales, syndicales et politiques 
                                                                                                                      à la fois proposer et s’opposer.                                     Je vote CGT ou SUD                                         représentatives. Un syndicat doit à la fois 
                                                                                                                                Je vote UNSA                                                                                                                                 s’opposer et proposer, je vote CFDT !! 

 

 

Les élections professionnelles ont lieu tous les quatre ans. Cette 
année, elles se dérouleront du 29 novembre au 6 décembre 

pour les gens présents dans leur établissement ce jour-là. 
Sinon, pensez à la procuration ou au vote par correspondance. 
Votre vote détermine la représentativité des syndicats pour 4 

ans (donc la quantité de décharges horaires qui est attribuée à 
chaque syndicat dépend directement de votre vote).  

 


