
Vous êtes adhérent-e du SNUipp-FSU,

Vous avez fait le choix de vous syndiquer. Cet acte n’est pas anodin. Il permet d’avoir des réponses
collectives pour transformer notre école, pour améliorer nos conditions de travail et nos carrières,
pour permettre la défense et le suivi des dossiers individuels.

Syndiqué-e au SNUipp-FSU, vous avez des droits comme tous les adhérent-e-s :

✔ Participation aux réunions du syndicat, à l’élaboration de ses mandats, à la désignation des
équipes militantes,

✔ Informations par l’envoi de la presse syndicale du SNUipp-FSU et de la FSU*,

✔ Informations régulières par mails

Vous serez également sollicité-e-s pour faire passer des informations dans votre école, remonter une
pétition ou une motion… Libre à vous de faire vivre le syndicat dans votre école.  Faites-nous
savoir si vous souhaitez être un-e « référent-e », un relais de nos informations au niveau de votre
école ou d'une commune.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou pour que nous venions discuter dans votre
école quand une question se pose (carte scolaire, promotion, mouvement, actions…).

Vous trouverez ci-après quelques informations sur le SNUipp-FSU.

* le SNUipp-FSU est membre de la Fédération Syndicale Unitaire qui regroupe 24 syndicats
nationaux de la fonction publique de l’état et de la fonction publique territoriale. La FSU est
de loin la fédération la plus représentative dans l’éducation nationale.



La presse syndicale que vous recevez à votre domicile

Fenêtres sur cours : 
la revue nationale du SNUipp-FSU

POUR : 
la revue nationale de la FSU

 

Revues départementales SNUipp-FSU et FSU

BOUT DE CRAIE, le journal du SNUipp-FSU 82

 

POU.R 82,
 le journal 

de la FSU 82



Les sites qui vous informent

Site national du SNUipp-FSU : www.snuipp.fr

Site national de la FSU :
www.fsu.fr

Site national pour les enseignant-e-s en
début de carrière :

http://neo.snuipp.fr/

   Site départemental du SNUipp-FSU 82 

Des lettres électroniques pour rester informé-e

La lettre nationale d'infos du SNUipp-FSU    

http://www.snuipp.fr/
http://www.fsu.fr/


Quelques rappels sur le SNUipp-FSU et la section départementale du SNUipp-FSU 82 

Aux élections professionnelles de décembre 2014, le  SNUipp-FSU, avec 44,28 % des voix, a confor-
té sa place de 1er syndicat des écoles. 

À l'issue de ces élections, le SNUipp-FSU est majoritaire dans 79 départements.

Résultats des élections professionnelles de 2014 (pour les 4 ans à venir)Résultats des élections professionnelles de 2014 (pour les 4 ans à venir)

Seul-e-s les représentant-e-s du personnel siégeant en CAPD sont élu-e-s. Le DASEN désigne ceux de l'Ad-
ministration. Lors de l'élection des élu-e-s du personnel est déterminée la représentativité de chaque syndi-
cat.

Dans     notre     département     (et jusqu'aux prochaines élections)  :   

SNUipp–FSU : 58,57 % = 4 SIEGES EN CAPD

SE – UNSA : 26,35 % = 1 SIEGE EN CAPD

SGEN-CFDT : 9,66 %
SNUDI - FO : 5,42 %

Vos élu-e-s  SNUipp-FSU 82 en CAPD, au nombre de 4 :
Titulaires     : Guillaume MANGENOT, Sandra RUBIO, Denis CHAUDAT, Rodolphe Portolès

Suppléant-e-s     :  Pascale Prat, Laurent Costarramoune, Marie-Pierre DAIME, Eric Duchesne

Nos permanencesNos permanences
 Voici la composition de l'équipe des membres du SNUipp-FSU 82 qui sont déchargé-e-s en 2014-2015

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Guillaume MANGENOT Guillaume M.
Denis CHAUDAT

Denis CHAUDAT
Guillaume  M (1 sur 2)

Pascale PRAT
Sandra RUBIO
Denis CHAUDAT
Laurent COSTARRAMOUNE

Sandra RUBIO
Laurent C.

Notre local est ouvert tous  les lundi – mardi - jeudi – vendredi 

de 9 h à 17 h (au moins...)

Les mercredi de 9 h à 12 h (au moins...)

Vous pouvez nous y rencontrer ou nous contacter par tél au 

05.63.03.57.81 / 06.82.30.11.88
Vous pouvez nous écrire ou nous faire parvenir les doubles de vos dossiers :

SNUipp-FSU 82
23 Grand'Rue Sapiac

82000 Montauban
05.63.03.57.81 / 06.82.30.11.88

Tel-rép : 05-63-20-39-95
Mail : snu82@snuipp.fr
Site: http://82.snuipp.fr

mailto:snu82@snuipp.fr

