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Départementale unique commune aux corps des instituteurs
et professeurs des écoles 71

Première organisation
syndicale dans le 1er
degré, le SNUipp-FSU,
c’est plus de 50 000
syndiqué·es et le
premier contradicteur
de l’administration dans
80% des départements.
Au sein de la FSU, le
SNUipp revendique,
négocie, mobilise,
informe, défend, crée
des espaces de
rencontre. Nous nous
battons pour la qualité
du Service Public
d’Education au bénéfice
de la réussite de toutes
et tous, pour la situation
et les conditions de
travail de tous les
agent·es, titulaires ou
non. Elu·es majoritaires
du personnel face à la
DASEN, au recteur, au
ministre, porté·es par
des valeurs d’équité et
de transparence, nous
défendons les droits
collectifs, et œuvrons
pour en gagner de
nouveaux. Voter et faire
voter pour le
SNUipp-FSU, c’est
renforcer les délégué·es
du personnel,
enseignant·es de terrain,
et nous donner le poids
nécessaire pour
continuer à vous
accompagner !!

Voter pour le SNUipp-FSU,
c’est voter pour
DES COLLÈGUES DE TERRAIN

Les élu·es du SNUipp-FSU 71 sont avant tout des enseignant·es. Vous nous
croisez dans les écoles, nous partageons le même quotidien. Ce que vous
nous dites lors de nos rencontres nous permet d’organiser nos stages
avec  des chercheur·euses, nos réunions d’info syndicales, d'interpeller
l’administration, de défendre les situations individuelles ou collectives. 

DES ÉLU·ES PARTOUT
Le SNUipp-FSU est le seul syndicat à siéger dans toutes les instances, aux
niveaux départemental, académique et national. En Saône-et-Loire,
chaque année plus de la moitié des écoles font appel à nous pour la carte
scolaire, des centaines de collègues nous confient leurs questions de
carrière, mobilité, conditions de travail, suivi CHS-CT…

UN COLLECTIF COMBATIF
Durant la crise sanitaire, le SNUipp-FSU a toujours été aux côtés de la
profession, dénonçant les incohérences et les protocoles inapplicables.
Porteurs d’un dialogue social sans concession avec l’administration, nous
construisons le rapport de force si nécessaire, comme le 13 janvier 2022.
Nous nous inscrivons dans des combats sociétaux : droits des femmes,
climat, retraites, migrant·es, extrême droite…

UNE ÉCOLE ET UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTES
Notre plan d’urgence pour l’école c'est 22 élèves/classe partout (18 en
REP), des moyens pour travailler autrement (direction, remplacement,
collectifs de travail, liberté péda), des RASED complets (800 élèves max),
des salaires revalorisés (300€ tout de suite, +10% du point d’indice), une
formation initiale et continue dignes de ce nom, un bâti scolaire
accueillant et adapté aux enjeux climatiques, la construction du métier
d'AESH,  la fin des injonctions inutiles, l'allègement des tâches des
directeur·trices…



SUR LE TERRAIN
Les élu·es et militant·es du
SNUipp-FSU 71 travaillent à vos
côtés dans les écoles et les
établissements. Nous sommes
toutes et tous professeur·es des
écoles et militant·es !!!

GAGNIER BOIVIN 
Aurélie
Adjointe maternelle
Chalon-sur-Saône

CASTAGNINO
Vincent
RASED E - spé - REP
Chalon-sur-Saône

LARROUY
Marie
TRS
Le Creusot

CAZIER
Mathias
Brigade
Chalon-sur-Saône

DUPY
Alexandra
Directrice primaire
Chalon-sur-Saône

BRUNEAU
Marc
Brigade 
Chalon-sur-Saône

MILER
Eponine
Directrice Primaire
Péronne

TOUILLON
Hélène
Directrice élem. REP
Montceau

BEHART
Laura
Adjointe elem. REP
Chalon-sur-Saône

MACKE
Stéphanie
Directrice primaire
Vendenesse-les-Charolles

FRANCONIE
Fanny
Adjointe élem.
Verjux

DECERLE
Fanette
Adjointe mat. REP
Le Creusot

HYENNE
Emilie
Adjointe élémentaire
Simandre

BONNOTTE
Aude
Brigade
Chalon-sur-Saône

BRETIN
Isabelle
Enseignante référente
Montceau-les-Mines

BERNHARD
Carole
Directrice primaire
Chalon-sur-Saône

BINET
Angélique
Adjointe mat. REP
Chalon-sur-Saône

BERARD
Sandrine
RASED E - spé
Hurigny

DILLENSCHNEIDER
Aline
Adjointe élementaire
Autun

DEVARENNE
Sandrine
SESSAD
Hurigny


