
Pourquoi me syndiquer ?

✔ Le  SNUipp-FSU  n’a  pas  d’autre  financement que  les 
cotisations  de  ses  adhérents  et  n’est  pas  subventionné : 
c’est la garantie de son indépendance. 

Rappel : Si vous êtes imposable, 66% de la cotisation est déductible des impôts.

✔ Le SNUipp-FSU, ce sont des femmes et des hommes, des 
enseignant-e-s  qui  militent  chaque jour pour  améliorer, 
transformer l’école et les conditions de travail. 

Rejoignez-nous... Ensemble, on est plus efficace !

Pour nous contacter :
Votre interlocuteur « Débuts de carrière » : Guillaume Mangenot

   Adresse :                              SNUipp 82
23 Grand'Rue Sapiac
  82000 Montauban 

   Mail : snu82@snuipp.fr
   Téléphone : 05-63-03-57-81  /  05-63-20-39-95
   Notre site internet : http://82.snuipp.fr

✔ Le  SNUipp-FSU  est  là,  à  chaque 
moment de votre carrière : 

*  pour  vous  conseiller  à  faire  votre 
mouvement,  votre  demande  de 
permutation, ... 

*   pour contrôler les  éléments  donnés 
par  l’administration

*   pour vous informer, dans les plus brefs 
délais,  de  votre  affectation,  de  votre 
changement d’échelon, ...

Tract «Débuts de carrière»

Le SNUipp-FSU 
1er syndicat dans les écoles ! 

Résultats aux élections d'octobre 2011

Au niveau national, à la CAPN: 
                         48 %  des votants 

Dans le 82, en CAPD: 
                         57 %  des votants

✔ Il vous informe et vous conseille : presse, sites internet 
(départemental  et  national),  facebook,  téléphone  et 
rencontres avec les militants.

✔ Il vous écoute et vous réunit pour réfléchir, débattre, 
agir… : lors de réunions et/ou stages syndicaux, AG, manif,...

✔ Il  défend des valeurs : la  laïcité,  la réussite de  tous les 
élèves, la solidarité, l’équité, la défense des services publics, 
une vision de la société humaniste...

✔ Il  vous  représente  et  vous  défend :  grâce  à  ses 
représentant-e-s du personnel qui siègent dans les instances 
paritaires  départementales  pour  le  Mouvement,  la  carte 
scolaire, les permutations (…) et qui vous accompagnent, si 
vous le souhaitez, auprès de l’administration.


