
Du 1er au 8 décembre, 
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec le SNUipp-FSU
JE VOTE

Des représentant·es 
pour défendre 
et promouvoir 
les SEGPA
Les SEGPA ont 
besoin d’élu·es les 
représentant afin de 
défendre la structure 
d’enseignement adapté, 
qui montre depuis 
plusieurs années sa 
capacité à faire réussir 
des élèves en très grande 
difficulté scolaire. 
Face à une Ecole 
de moins en moins 
égalitaire et aux 
restrictions budgétaires 
qui pénalisent les 
populations les plus 
fragiles de notre système 
éducatif, nous devons 
élire des représentant·es 
dynamiques qui 
s’engageront pour la 
défense des SEGPA.

Voter pour le SNUipp-FSU 
c’est voter pour 
UN SYNDICAT AU PLUS PRÈS DU TERRAIN

Le SNUipp-FSU a des élu·es qui siègent dans les CAP dans tous les 
départements. Dans un nombre important d’académies et malgré 
une baisse du nombre de titulaires DACS, le SNUipp-FSU a des re-
présentant·es dans les CCPA des DACS et défend les enseignements 
adaptés et leur personnel.

UN SYNDICAT QUI LUTTE ET PROPOSE
Le SNUipp-FSU est engagé dans la lutte pour améliorer les condi-
tions d’accueil et d’apprentissages des élèves et les conditions de 
travail des DACS : revalorisation salariale, présence d’un·e DACS 
dans chaque SEGPA, obligation à former les DACS, permettre 
des mobilités professionnelles vers la direction d’établissements 
spécialisés ou d’enseignement adapté, revalorisation du DDEEAS, 
logements de fonctions, etc…
Les élu·es défendront les droits de tous les personnels et exigeront 
la définition d’un cadre national, la transparence et l’équité pour 
l’organisation des opérations de mouvement des DACS.

UN SYNDICAT QUI CHANGE L’ÉCOLE
Le SNUipp-FSU s’est toujours engagé et s’engage pour l’enseigne-
ment adapté, pour des structures qui développent une pédagogie 
émancipatrice afin de lutter contre les discriminations, les inégalités 
sociales et scolaires. Le SNUipp-FSU revendique des moyens pour 
la prévention et l’adaptation scolaire : dans les structures, dans la 
formation des enseignant·es spécialisé·es et dans les conditions 
de travail des personnels.

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I 
CCP des directeurs adjoints de Segpa I Académie de 
Créteil



SUR LE TERRAIN
Agir pour les personnels de 
SEGPA dans l’académie 
de Créteil

(Seine-et-Marne (77), 

Seine-Saint-Denis (93), Val-

de-Marne (94))

#FSUpourGAGNER

→  La nécessité d’une structure
SEGPA 4 niveaux minimum
avec des moyens propres, une
direction à temps plein et des
enseignant·es formé·es à la grande
difficulté scolaire

→  De revaloriser la fonction
de directeur ou de directrice
chargé·e de SEGPA, leur place au
sein des différentes instances (CP ;
CDOEA, Réunions de bassins et de
district, MDPH, CA…)

→ De requalifier le DDEEAS
afin de permettre, à nouveau, à
chaque titulaire de diriger tous les
établissements d’enseignement
adapté et spécialisé, tout en
augmentant le nombre de départs
en formation à la hauteur des
besoins

→ L’urgence de revaloriser le
régime indemnitaire des DACS
par le retour du paiement de l’IS
(Indemnité 147) et le paiement de
l’ISAE pour tou·tes les DACS

→ Acquérir de nouveaux droits
en permettant un accès aux
logements de fonction de droit

Le SNUipp-FSU 

RÉAFFIRME :

CHOISIR LE SNUIPP-FSU 
et Voter SNUipp-FSU, c’est agir 

pour l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement adapté

JE VOTE


