
 

SNU 
ipp 61 Fédération Syndicale Unitaire 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs , Professeurs des écoles et PEGC 

 

SNUipp 61 ( FSU ) 16, rue Etoupée  61000  Alençon  Tél / Fax 02.33.26.80.95 

À Alençon, le 17  Mai 2011 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
Commission Administrative Paritaire départementale 

Octobre 2011  
 
         Avec plus de 44% des voix en décembre 2005, les collègues  ont fait du 
SNUipp le syndicat majoritaire  dans notre département. Cela a été confirmé avec 
les élections professionnelles de Décembre 2008, le SNUipp recueillant 47,6% des 
voix. 
          
Les élu.e.s du SNUipp 61 au cours de ces 3 années ont rendu compte, se  sont dé-
placé.e.s dans les écoles, ont informé régulièrement sous diverses formes ( BUL-
LETIN, réunions syndicales, LETTRE HEBDO…), ont agi, sont intervenu.e.s auprès 
de l’administration, ont accompagné des collègues... C‘est par ce travail de présen-
ces régulières dans les écoles, de discussions avec la profession, d’appels à la mo-
bilisation, de défense des enseignants et des écoles que le SNUipp est connu et re-
connu par la profession .    
 
         Les élections professionnelles sont importantes pour notre profession. 
 
         En cette période de régressions sociales et de démantèlements des services 
publics, il convient, entre autres, d’user de ce droit pour réaffirmer nos attentes , 
pour faire valoir nos besoins pour réussir l’école. 
 
         Parce que le SNUipp revendique une école de la réussite pour toutes et tous 
dans le cadre de la défense et du développement des services publics,  parce qu’il 
agit et se bat pour une transformation progressiste de l‘école publique et laïque, 
parce qu’il se mobilise et mobilise tant pour des moyens pour l’école que pour des 
avancées collectives pour la profession, ... 
je vote et appelle à voter pour le SNUipp et accepte que mon appel soit communi-
qué dans un BULLETIN de la section départementale du SNUipp 61.  
 
 

Nom……………………………...Prénom…………………………. 
Ecole………………………………………… 
Ville………………………………………………………. 
 
Fait à …………...le…………...                 signature:  

snu61@snuipp.fr 


