
Nous militons pour nos missions 
respectives au sein des équipes 
pédagogiques et éducatives. 
Nous défendons les intérêts 
professionnels et personnels de 
tous.tes avec des élues garantes 
de la transparence et de l’équité.
À l’écoute, fortes de notre 
expérience, dans un réseau 
syndical présent sur l’ensemble 
des académies, nous nous 
engageons pour représenter 
nos professions et défendre 
chacun sans discrimination et 
dans le respect des règles :
- Respect des droits, refus 
de l’arbitraire et des critères 
subjectifs.
- Soutien et défense de chaque 
collègue en difficulté
- Garantie d’une information 
objective pour tous.tes les 
collègues, syndiqué.es ou non

Hélène Lauzière, 
secrétaire académique  

SNICS FSU

Brigitte Alberti, 
secrétaire académique 

SNUASFP FSU

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

 
LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Proposer, agir, gagner :
AVEC VOUS

Le SNICS et le SNUASFP FSU exigent une vraie revalorisation, qui passe 
par une hausse de la valeur du point d’indice. Nous revendiquons aussi 
le versement du CTI et des IFSE de catégorie A. En CSA, la force de la 
FSU et de ses élu.es compte pour l’amélioration des conditions de travail 
et des salaires.

POUR VOUS
Notre maillage de terrain nous permet d’être au plus près de chacun.e, 
pour vous accompagner dans les recours, vous conseiller, vous informer. 
Notre position de syndicats majoritaires, avec des mandats tenus, est 
un gage solide pour la défense des INFENES et des AS.

POUR LES ÉLÈVES & LES PERSONNELS
Le sens de notre engagement doit être dans le collectif, l’égalité et la 
justice pour tous.tes. Pour répondre aux besoins des élèves et à leur 
réussite scolaire, il faut des personnels reconnus et valorisés, défendus 
par des professionnelles engagées au sein du CSA académique et qui 
connaissent les particularités de nos deux métiers.

AVEC CONSTANCE & DÉTERMINATION
La reconnaissance de nos spécificités passe par une formation de master, 
que les infirmières défendent avec vigueur.
Dans l’académie, nous avons toujours lutté contre les contrats précaires 
et continuerons à défendre l’émancipation de nos professions, la réaffir-
mation de nos missions respectives et le retour du bien-être au travail.

Du 1er au 8 décembre,
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE
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SUR LE TERRAIN
Le SNICS et le SNUASFP 
FSU s’allient pour 
rassembler, proposer et 
mobiliser sur des combats 
justes. Ensemble plus Fort, 
plus Loin !

Avec force et détermination !

CAPA
Commissions Administratives 
Paritaires Académiques
La CAPA conserve un rôle de 
défense des droits des personnels. 
Les entretiens professionnels ou les 
refus de temps partiel peuvent y 
être contestés…
Les conseils de discipline se 
déroulent dans son cadre. Notre 
engagement sans concessions 
y sera un gage solide pour nos 
professions.

CANDIDATE CAPA 

elle témoigne
En fin de carrière, je me suis 
toujours battue pour défendre 
mes collègues et la profession 
que j’exerce, « Assistante 
sociale » à l’Éducation 
nationale. Mon engagement 
est sans faille pour le respect 
et l’équité. Je crois et porte 
les valeurs du service public. 
Plus que jamais des combats 
sont à mener pour porter les 
aspirations et les convictions de 
nos professions.
Brigitte Alberti
Assistante sociale

CANDIDATE CAPA 

elle témoigne
D’abord défendue par le 
SNICS, je milite depuis 6 ans 
comme mes collègues pour le 
maintien des infirmières auprès 
des élèves et étudiant·es à 
l’Education nationale. Ce 
modèle a fait ses preuves 
pendant le COVID. En fin de 
carrière, je mets mes dernières 
forces dans ce combat pour 
eux, pour vous.
Isabelle Couture
Infirmière conseillère de santé

CSA & FS-SST  
ACADÉMIQUE

Les élues infirmières et 
assistantes de service social 
sont au contact des réalités du 
terrain et travaillent à améliorer 
les conditions de travail et 
le service rendu aux élèves. 
Dans le cadre de la Formation 
Spécialisée Santé-Sécurité-
Conditions de travail, notre 
détermination à prolonger 
le travail accompli dans les 
CHSCT est intacte.

CANDIDATE CAPA 

elle témoigne
Je travaille au CROUS et je suis 
convaincue que les assistantes 
de service social contribuent 
au bon fonctionnement de 
l’institution et participent à 
la réussite des étudiant·es. 
Je m’engage à poursuivre la 
défense de notre profession 
dans un contexte socio-
économique dégradé.
Stéphanie Gros
Assistante sociale

CANDIDATE CAPA 

elle témoigne
Engagée dans la défense de 
mes collègues depuis 4 ans, 
je milite avec force pour 
l’autonomie, la reconnaissance 
et le bien-être de la profession. 
Des combats sont encore à 
mener mais mes convictions 
et mon engagement sont 
renforcés pour faire grandir 
l’exercice infirmier à l’EN.
Hélène Lauzière
Infirmière conseillère de santé

#FSUpourGAGNER


