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PoUr moN mÉtIer | PoUr moI

PoUr l’École

Le SNUipp-FSU  
vous ouvre la voix
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FeNêtreS SUr coUrS
La revue nationale du SNUipp-FSU
Des analyses, des enquêtes, des 
reportages : l’école comme elle se vit !

DeS brochUreS  
thÉmatIqUeS
Maternelle, discriminations, Plus de 
maitres que de classes, inclusion, 
handicap...

PoUr, la revUe  
NatIoNale De la FSU 
Actualités, fonction publique, questions 
de société…

DeS FIlmS  
PoUr DÉbattre
entre enseignants, avec les parents : 
« Bravo, à la maternelle on apprend », 
« Une école, des élèves ».

www.SNUIPP.Fr
le site national pour s’informer sur 
l’actualité syndicale et de l’École 
en général et sa lettre de diffusion 
électronique.

www.Neo.SNUIPP.Fr
le site national des enseignants débutant 
leur carrière pour les infos, les ressources 
appropriées et sa lettre de diffusion 
électronique.

retroUvez le SNUIPP-FSU 
SUr Facebook

 facebook.com/snuipp

l’UNIverSItÉ D’aUtomNe
15e édition de ce colloque national  
du 16 au 18 octobre 2015 à Port-Leucate 
(11).

 Béziers 
 la forme  
 et le Front

 Jean-Paul Delahaye 
 Pauvreté et  
 réussite scolaire 

 En campagne  
 pour l’école rurale 

heBDomaDaire 
n°413
15 Juin  2015
ISSN1241-0497 

Se SyNDIqUer, c’eSt vous syndiquer au snuipp-Fsu ?

https://adherer.snuipp.fr

66% de la cotisation sont remboursés  
sous forme de crédit d’impôt.
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PoUr SoN mÉtIer. 
PoUr SoI-même. 
PoUr leS ÉlèveS.

Se SyNDIqUer ?

UNe vraIe boNNe IDÉe.

  Parce que le SNUipp-FSU vous a 
donné une info, un conseil, et que 
d’autres en auront besoin demain.  

  Parce qu’on fait confiance aux 
représentants du SNUipp-FSU. 

  Parce qu’on a envie de pouvoir bien 
faire son travail. 

 Pour changer l’école et la société. 

 Pour partager des valeurs et des 
solidarités. 

  Pour trouver à plusieurs les 
solutions qui manquent à l’école. 

  Parce qu’on est plus intelligents 
ensemble. 

Se SyNDIqUer, c’eSt

Le SyNdicat Ne vit qUe 
deS cotiSatioNS de 
SeS SyNdiqUéS PoUr 
iNFormer, PoUr déFeNdre 
LeS PerSoNNeLS taNt 
iNdividUeLLemeNt qUe 
coLLectivemeNt. 
Se SyNdiqUer, c’eSt être 
PLUS FortS, eFFicaceS et 
coNStrUctiFS eNSembLe 
PoUr déFeNdre L’écoLe, 
LeS droitS de toUS et de 
chacUN.
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« Dans le 
quartier, je vois 
les effets de 
la misère, de 
la crise... Mon 

métier, je l’exerce au cœur 
du social et pour moi être 
syndiquée c’est lutter contre 
un fatalisme qui voudrait 
que grandir ici, c’est pas de 
chance. »
aUrÉlIe,  
eNSeIgNaNte eN reP

« Je suis 
convaincue 
que les 26 
minots qui 
sont dans ma 

classe peuvent réussir ! Mais 
les effectifs en maternelle, 
encore aujourd’hui, c’est 
réellement un empêchement 
à bien faire mon travail. 
L’oral à l’école une priorité... 
mais je fais comment moi au 
quotidien ? »
mathIlDe,  
aDjoINte eN materNelle

« Je suis maître 
E et il faut avoir 
des convictions 
bien accrochées 
pour continuer 

à faire ce boulot après les 
années qu’on vient de passer. 
Mon secteur s’est agrandi, 
je vois moins d’élèves et 
pourtant les demandes des 
enseignants sont toujours 
aussi nombreuses. »
laUreNt, raSeD

l’école, une priorité à investir 
Prendre réellement en charge tous nos élèves nécessite un engagement 
budgétaire à la hauteur. Pour lutter contre l’échec scolaire, la priorité 
affichée à l’école primaire doit se décliner concrètement dans nos classes. 
Les constats sur les inégalités sociales et scolaires doivent se traduire en 
moyens pour que tous nos élèves puissent apprendre, grandir, s’épanouir... 
Le SNUipp-FSU a des propositions.

 ParoleS De SyNDIqUÉ-eS  

UN SyNDIcat PoUr traNSFormer

le snuipp-Fsu

l’École
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tout commence dès la 
maternelle. les difficultés 
aussi. 

Il faut baisser de manière significative  
les effectifs par classe qui sont parmi 
les plus élevés d’Europe, renforcer  
la formation initiale et continue.

l’aide spécialisée aux élèves  
en difficulté est insuffisante

Il faut réinvestir dans les RASED en 
permettant notamment les départs  
en stage de formation CAPASH. D’autre 
part, la scolarisation des élèves 
en situation de handicap doit être 
améliorée : recrutement sous statut de 
la fonction publique des AVS, formation 
professionnelle de ces personnels, 
formation des enseignants.

les territoires de l’éducation 
prioritaire concentrent toutes  
les difficultés sociales  
et scolaires 

La nouvelle carte voit le jour à la 
rentrée. Elle doit maintenant être 
accompagnée des moyens qui 
permettront réellement  d’apporter des 
réponses adaptées à ces territoires. Cela 
passe par des réductions d’effectifs, 
un développement beaucoup plus fort 
des dispositifs « plus de maîtres que 
de classes » et scolarisation des moins 
de trois ans. L’allègement du temps de 
service doit permettre de vrais temps 
de formation et le travail en équipe doit 
être possible dans toutes ces écoles.

Pour une école rurale  
de proximité et de qualité

Malgré les inégalités de fonctionnement  
ou d’accès aux infrastructures, l’école rurale 
doit continuer de garantir la réussite de tous 
et rompre les isolements géographique et 
culturel. C’est pourquoi le SNUipp-FSU propose 
la mise en place d’une charte nationale de 
l’école rurale et d’un fonds de péréquation.

Argent de l’école
Les coLLectivités territoriaLes ne sont Pas 
toutes égaLes dans Leur investissement 
dans L’écoLe : Les crédits varient de 1 à 10. 
La mise en PLace de La réforme des rythmes 
montre cette imPLacabLe réaLité tant à 
L’écoLe que Pour L’offre PériscoLaire. fort 
des résuLtats de ses enquêtes, Le snuiPP-
fsu revendique que soit fixé un cahier des 
charges nationaL définissant L’équiPement 
indisPensabLe à toute écoLe. un mécanisme 
de Péréquation doit voir Le jour.

Postes, PAsser à lA vitesse suPérieure !
PLus de 21 000 suPPressions de Poste sous La 
Précédente mandature. 8 900 créations de Postes 
dePuis 2012. si c’est une bonne nouveLLe Pour 
Les écoLes qui vont en Profiter, tant d’autres 
restent sur Le carreau avec un nombre d’éLèves 
Par cLasse encore troP imPortant, un vivier de 
remPLaçants et d’enseignants sPéciaLisés des 
rased Largement insuffisant et des besoins non 
couverts en terme de disPositifs Pédagogiques. 
si L’engagement Pour L’écoLe et La réussite de 
tous est toujours Prioritaire, Les Prochains 
budgets doivent aLors amPLifier Les créations 
de Postes Pour Le Primaire. 
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« Je suis 
directrice dans 
une école à 3 
classes. Je ne 
vois pas bien 

ce que je ferais d’un statut... 
Par contre, un quart de 
décharge qui améliore mes 
conditions de travail et le 
fonctionnement de l’école,  
il serait temps ! »
marIe-laUre,  
DIrectrIce D’École

« Hier, j’étais en 
famille, et ça 
n’a pas loupé, 
quand j’ai dit 
que j’étais 

enseignante, j’ai entendu 
le commentaire sur ces 
professeurs qui sont tout le 
temps en vacances ! Quand le 
SNUipp enquête et rappelle 
notre réel temps de travail, 
ça fait du bien. »
alexaNDra,  
ajoINte eN ÉlÉmeNtaIre

« J’ai obtenu 
les 800 points 
exceptionnels 
au titre du 
handicap aux 

permutations et pourtant je 
n’ai pas obtenu ma mutation. 
Ma situation a été revue 
depuis mais ce système ne 
peut pas perdurer en l’état. »
FraNcIS,  
aDjoINt eN materNelle

Un syndicat qui vous écoute  
et qui revendique
on nous demande de plus en plus de choses, dans des conditions 
d’exercice du métier rendues de plus en plus difficiles, notamment du fait 
d’une réforme des rythmes scolaires inappropriée. Les réformes  
des retraites successives et injustes posent la question de l’allongement 
de nos carrières. notre travail doit être mieux reconnu et nos droits 
développés. il faut en finir avec le blocage de nos salaires.  
Le SNUipp-FSU a des propositions.

 ParoleS De SyNDIqUÉ-eS  

UN SyNDIcat PoUr leS PerSoNNelS

le snuipp-Fsu
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le salaire des enseignants 
français est inférieur à la 
moyenne de l’ocDe

Si la création de l’ISAE est un premier pas 
dans la reconnaissance du travail effectué 
au-delà des obligations de service, son 
montant n’est pas suffisant. Le SNUipp-FSU 
revendique qu’elle soit équivalente à l’ISOE 
du second degré, qu’elle soit versée à tous 
les PE et intégrée sous forme indiciaire 
dans le traitement.

en 2015, 1 enseignant sur 5 
seulement a obtenu sa mutation

Depuis des années le SNUipp-FSU 
demande que les règles soient remises 
à plat afin que le droit à mutation des 
enseignants soit effectif. 

Directrices et directeurs : 
toujours débordés !

Les quelques avancées du chantier métier, 
portées par le SNUipp-FSU, sont loin des 
demandes de modifications substantielles 
nécessaires pour revaloriser la fonction. 
Il faut leur donner enfin les moyens de 
vraiment se consacrer aux élèves et à 
l’animation de leur école : décharges  
de service, véritable aide administrative, 
formation , revalorisation financière.

en moyenne, les Pe travaillent  
44 heures au total par semaine

Le SNUipp-FSU demande un allègement du 
temps de travail sans réduction du temps 
de classe des élèves pour reconnaître 
le travail invisible des enseignants. Il 
revendique par ailleurs un temps de 
concertation qui rende possible le travail 
en équipe.

revAlorisAtion des Pe
Le snuiPP-fsu en menant 
une camPagne active sur 
La revaLorisation des Pe a 
obtenu L’ouverture de ce 
chantier avec Le ministère. 
iL reste encore à faire et 
notamment en finir avec  
Le bLocage des saLaires.

rythmes : remettre à PlAt 
La réforme des rythmes scoLaires, 
aujourd’hui généraLisée,  
a dégradé Les conditions de 
travaiL ainsi que L’ont montré  
Les consuLtations des PersonneLs 
que Le snuiPP-fsu a organisées. 
Par aiLLeurs, iL est inaccePtabLe 
que L’organisation du temPs 
de travaiL des enseignants soit 
tributaire des contraintes et 
des voLontés des coLLectivités 
LocaLes. Le snuiPP-fsu continue 
d’agir Pour une remise à PLat  
de cette réforme.
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« Chaque 
année, je vais 
à l’université 
d’automne du 
SNUipp. C’est 

un contact privilégié avec les 
chercheurs. On en revient 
gonflé à bloc pour innover, 
faire évoluer ses pratiques. »
PhIlIPPe, PemF

« Bien sûr 
le travail en 
équipe, ça ne 
va pas de soi, 
mais vraiment 

moi, seul dans ma classe, je 
ne m’en sors pas. C’est dans 
le collectif de l’école que 
je trouve des ressorts pour 
avancer. »
alexIS,  
aDjoINt eN materNelle

« J’accompagne 
Sofia, qui a un 
trouble cognitif 
depuis deux 
ans. J’aurais 

besoin d’une formation 
professionnelle pour mieux 
l’aider dans sa scolarité. 
Et surtout, je ne sais pas 
si je vais pouvoir être 
réembauchée à la fin  
de mon contrat... » 
valÉrIe, avS

Parce que nous sommes  
des professionnels !
il est impératif de donner aux équipes les moyens de bien faire leur 
métier .cela suppose que chacun d’entre nous puisse être acteur de 
l’évolution de son métier et partie prenante des transformations de l’école. 
Parce que les conditions d’apprentissages des élèves dépendent aussi des 
conditions de travail des enseignants, le SNUipp-FSU a quelques clés. 

 ParoleS De SyNDIqUÉ-eS  

UN SyNDIcat PoUr PeNSer

le snuipp-Fsu

traNSFormer le mÉtIer
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enseigner est un métier  
qui s’apprend

Oui ! Et pour cela il faut reconstruire une 
formation professionnelle et initiale, en 
prise avec des situations d’enseignement 
aux multiples facettes : relationnelle, 
didactique, pédagogique... L’accès aux 
recherches en éducation doit être une 
ressource pour l’exercice de notre métier.

À plusieurs, on est plus 
intelligent

Dans une école aussi. Seul, on se 
débrouille mais on s’épuise parfois.  
Le travail en équipe, c’est la possibilité 
de travailler plus sereinement à partir 
de regards croisés sur les difficultés des 
élèves. « Plus de maîtres que de classes » 
c’est un indéniable facteur de richesse 
pédagogique et d’adaptation aux situations 
rencontrées. Ici, des petits groupes, ailleurs 
la possibilité de travailler à deux dans la 
classe...

Inspection, il faut que ça change !

Aujourd’hui, l’inspection constitue un 
dispositif peu valorisant, infantilisant et 
se réduit souvent à un simple contrôle de 
conformité. Inspection ne doit pas rimer 
avec sanction et sa nature et ses modalités 
doivent évoluer. Elle doit avant tout donner 
de la valeur au travail enseignant et être 
un point d’appui pour des formations 
continues qui répondent aux besoins. 

chantier travail,  
la reprise en main

Pour comprendre ce qu’est devenu le 
travail enseignant, le SNUipp-FSU mène 
une réflexion avec des chercheurs. Deux 
collectifs d’enseignants décortiquent leur 
travail, en présence des élèves, mais aussi 
celui qu’on appelle le « travail invisible ».

université d’Automne,  
le rendez-vous de l’école
Le snuiPP-fsu organise chaque année 
son université d’automne : 3 journées 
d’intenses réfLexions, échanges  
et débats sur Le métier et sur L’écoLe 
entre enseignants, chercheurs et 
sPéciaListes de L’éducation.
des Petites sœurs, Les universités de 
PrintemPs, sont organisées dans Les 
déPartements : renseignez-vous !

lA trAnsformAtion de l’école 
rePose sur lA formAtion continue
c’est La Ligne adoPtée Par tous Les Pays 
qui ont réformé avec succès Leur système 
éducatif. iL est urgent de donner à tous Les 
enseignants du temPs Pour acquérir une 
réfLexivité sur Leur Pratique mais aussi 
réactuaLiser Leurs connaissances sur 
Les aPPrentissages des éLèves. favoriser 
Les échanges entre Pairs, associer 
enseignants et chercheurs sur Le modèLe 
des recherches-action, ceLa Passe Par 
des stages de formation et des modaLités 
renouveLées d’accomPagnement formatif.
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UN SyNDIcat Proche & DISPoNIble

le snuipp-Fsu

« Quand j’étais 
à l’ESPE je me 
posais plein de 
questions. C’est 
quelqu’un du 

SNUipp qui y répondait. C’est 
pour ça que je me suis 
syndiquée, parce que le 
SNUipp, c’est d’abord un 
collectif d’entraide. »
marIoN, DÉlÉgUÉe  
DU PerSoNNel 

« Dans mon 
école, l’an 
dernier, une 
suppression 
de poste était 

prévue avec 26 élèves de 
moyenne par classe en ZEP ! 
On a appelé le SNUipp et on 
s’est battu dans les instances 
et avec les parents pour faire 
lever la mesure. »
PrUNe, aDjoINte eN UPe2a

« Pour moi le 
syndicat c’est 
un espace 
de réflexion 
collective. 

Ça peut paraître pompeux 
mais dans mon école à 
deux classes, les espaces de 
dialogue sont un peu rares. »
jeaN-PhIlIPPe, DIrecteUr

 ParoleS De SyNDIqUÉ-eS  

représenter les 322 938 enseignants 
des 47 300 écoles de France !
notre vie professionnelle se déroule dans les 47 300 écoles de france. 
mouvement, promotion, fermeture de classe, temps partiel...  
se jouent au rythme des décisions ministérielles mais aussi  
des mesures académiques et des circulaires départementales.  
Le SNUipp-FSU s’est structuré à cette image.
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Un interlocuteur pour tout 
ce qui concerne ma vie 
d’enseignant

Le SNUipp-FSU, ce sont 101 sections 
départementales animées par 
des enseignants militants au plus 
proche du terrain. Ils écoutent, 
répondent, informent, conseillent les 
enseignants lors des visites d’écoles 
et les permanences. Ils organisent 
des réunions pour débattre des sujets 
d’actualité, mobiliser la profession. 

les délégués du personnel 
représentent leurs collègues 
dans les commissions 
départementales

Le SNUipp-FSU, ce sont 860 délégués 
du personnel  élus lors des élections 
paritaires qui se déroulent tous les 
4 ans. CAPD, CTA, CTSD, CDEN, CHSCT, 
derrière ces sigles se cachent les 
carrières des enseignants, la carte 
scolaire d’un département, les 
conditions d’hygiène et de sécurité  
des écoles et des établissements.  
Dans toutes ces instances, les délégués 
du personnel et les représentants 
du SNUipp-FSU représentent les 
enseignants, garantissent l’équité  
et la transparence des décisions.

des outils de Proximité
buLLetins déPartementaux, sites, 
Lettres d’information, réseaux 
sociaux, e-dossiers « mouvement, 
Permutations et Promotions », 
Les sections déPartementaLes 
déveLoPPent des outiLs Pour 
ProPoser aux enseignants 
des informations, actions, 
mobiLisations déPartementaLes.

des rencontres
Le droit syndicaL donne La 
PossibiLité aux enseignants 
de ParticiPer à des réunions 
d’informations syndicaLes 
et à des stages syndicaux. 
de nombreuses initiatives 
sont organisées autour des 
questions ProfessionneLLes, 
sociaLes mais aussi sociétaLes.
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« Dans l’école, une 
famille tchétchène 
a eu des problèmes 
de papiers. On s’est 
tourné vers RESF 
pour savoir quoi faire, 
comment aider. »
brIgItte, aDjoINte  
eN materNelle

« Il suffit de regar-
der autour de soi : 
la route pour aller à 
l’école, le centre de 
loisirs ou la biblio-
thèque, les soins à 
l’hôpital, la justice, 
les parcs… Sans les 
services publics, le 
quotidien n’aurait 
pas du tout la même 
couleur et tournerait 
vite au cauchemar. »
aNNe, tItUlaIre  
remPlaçaNte

« Je suis impliquée 
dans la lutte contre 
les discriminations à 
travers mon engage-
ment associatif. Pour 
moi, il était vraiment 
important que mon 
syndicat soit partie 
prenante des débats 
sur ces questions. »
laetItIa, aDjoINte 
eN clIS 

« Quand des parents 
nous ont interpe-
lés sur le prétendu 
enseignement de la 
théorie du genre, on 
a été bien contents 
dans l’école de trou-
ver de l’info grâce au 
SNUipp. Sans ça, on 
était vraiment seuls ! »
joNaS, aDjoINt  
eN ÉlÉmeNtaIre

Un syndicat engagé pour les droits humains
nos engagements professionnels ne s’arrêtent pas à la classe ou à l’école. 
nous ne pouvons rester indifférents à l’aggravation des inégalités d’accès 
à l’emploi, à la santé, à la culture... mais aussi au développement de la 
précarité, des discriminations qui touchent les familles de nos élèves. 
Le SNUipp-FSU est solidaire et agit....

 ParoleS De SyNDIqUÉ-eS  

UN SyNDIcat PoUr traNSFormer

le snuipp-Fsu

traNSFormer la SocIÉtÉ
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Dans SNUipp-FSU, il y a FSU

Le SNUipp-FSU appartient à la FSU, 
une fédération syndicale constituée de 
syndicats nationaux qui lui permettent 
d’être avec ses 163 000 adhérents 
l’une des principales fédérations de 
la fonction publique. Elle intervient 
pour promouvoir le développement 
des services publics comme vecteur de 
solidarité et d’égalité mais aussi pour 
garantir l’accès de tous les citoyens à 
des services publics de qualité (école, 
hôpital, emploi, culture...).
La FSU promeut un syndicalisme  
de lutte et un syndicalisme unitaire, 
indispensable pour créer un rapport  
de force avec tous les salariés. 

l’école est dans la société

Le SNUipp-FSU est engagé auprès des 
associations partenaires pour lutter 
contre les discriminations. Au côté de 
RESF, des associations d’aide aux ROMS, 
d’ATD Quart-monde, le SNUipp-FSU 
défend les droits des enfants au premier 
rang desquels le droit à la scolarité. 
La solidarité en éducation s’étend 
à l’international. Le SNUipp-FSU est 
membre de Solidarité laïque qui coopère 
avec une vingtaine de pays.

en 2015, fiers du service Public !
si La fonction PubLique est votre 
choix, aLors L’engagement de La fsu 
est de se battre Pour votre statut, 
vos rémunérations, vos conditions 
de travaiL et Le resPect qu’on doit à 
ceLLes et ceux qui œuvrent au service 
de tous Les PubLics.
c’est Le sens de La camPagne engagée 
Par La fédération syndicaLe unitaire, 
et à Partager sur facebook avec PLus 
de 15 000 autres « fans ».

lutter contre toutes  
les discriminAtions
Les questions de 
discrimination de tous ordres, 
inégaLités fiLLes-garçons, 
homoPhobie, handicaP… sont 
dePuis toujours au cœur de 
La réfLexion du snuiPP-fsu : 
articLes dans « fenêtres 
sur cours », coLLoques, 
conférences. iL déveLoPPe 
notamment des ressources 
Pour que Les enseignants 
Puissent aborder ces 
questions en cLasse. 
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 1   À qUoI ça Sert ? 
Être syndiqué-e, c’est l’assurance 
de recevoir, à domicile, toutes les 
informations locales, départementales 
et nationales du SNUipp et de la FSU. 
C’est aussi la possibilité de participer aux 
décisions, de s’investir à son rythme.

 2  le SyNDIcat eSt-Il  
 INDÉPeNDaNt ? 
On ne le répétera jamais assez...  
Ce sont les syndiqué-es, et eux seuls,  
qui élaborent la «politique» du syndicat. 
Les différentes instances (conseil syndical, 
congrès...) sont ouvertes à toutes celles 
et tous ceux qui souhaitent y assister. La 
vie démocratique est une préoccupation 
constante du SNUipp-FSU.

 3   le SyNDIcat eSt ÉloIgNÉ  
 De meS PrÉoccUPatIoNS... 
Que ce soit sur les aspects professionnels, 
sociaux, pour les affectations, les 
changements d’échelon, les réflexions sur 
le métier, la recherche... il n’y a guère de 
sujets qui ne sont pas abordés, avec les 
personnels, à un moment ou un autre, par 
le SNUipp-FSU.

 4  le SyNDIcat, ça PreND  
 DU temPS ? 
Le syndicat prend le temps... qu’on 
souhaite lui consacrer ! Il n’y a aucune 
obligation, même si toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues : dans son 
école, son secteur, son département...

 5  le SyNDIcat eSt-Il  
 eFFIcace ? 
Pour se convaincre du contraire, essayez 
tout seul ! Le syndicalisme, ce n’est pas 
autre chose qu’une vieille idée, toujours 
d’actualité : ensemble, on est plus efficace 
qu’isolé. Ensemble, on fait avancer nos 
droits, l’École et la société.

 6  le SyNDIcat Ne S’occUPe  
 PaS aSSez De PÉDagogIe...
Voir idée n°7. 

 7   le SyNDIcat S’occUPe  
 troP De PÉDagogIe 
(Voir l’idée n° 6 ! ) En fait, il n’y a pas de 
sujet « privilégié » au SNUipp-FSU. Défense 
individuelle, action collective, débats et 
réflexion sur le métier, tous ces aspects, 
souvent liés, sont traités, sans exclusives.

10 qUeStIoNS

SUr le SyNDIcat
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PoUr SoN mÉtIer. 
PoUr SoI-même. 
PoUr leS ÉlèveS.

 8   le SyNDIcat FreINe  
 toUte  ÉvolUtIoN  
 DU  mÉtIer 
Ce serait plutôt le contraire. En posant, 
comme jamais avant dans le pays, la 
question de la transformation de l’école 
pour lutter contre l’échec scolaire, en 
organisant le débat avec la profession, 
les parents, les chercheurs... le SNUipp-
FSU participe à l’évolution du métier.

 9   le SyNDIcat eSt  
 corPoratISte  ! 
Les élu-es du SNUipp-FSU jouent 
pleinement leur rôle de représentant-
es du personnel dans les commissions 
paritaires en garantissant transparence 
et équité. Un rôle apprécié, semble-t- il, 
par la grande majorité des collègues 
qui placent le SNUipp-FSU en tête des 
élections paritaires, en progrès constants. 
Mais l’activité du SNUipp-FSU ne s’arrête 
pas là, bien au contraire (voir les idées 
n°3,6,7,8...).

 10   c’eSt troP cher :  
 oFFrez-voUS UN caFÉ  
 eNgagÉ  Par  SemaINe ! 
Et oui, avec la déduction fiscale de 66 %  
transformée en crédit d’impôt, les deux 
tiers de votre cotisation sont désormais 
remboursés même pour les non 
imposables. En moyenne une cotisation 
équivaut à 50 € par an...1 € par semaine !
Pas cher pour recevoir les différents 
journaux départementaux et nationaux et 
bénéficier de différents services. Essentiel 
pour éditer et acheminer les journaux,  
financer les actions, les charges : locaux, 
téléphone, internet… Le SNUipp-FSU 
n’est pas subventionné et ne vit que 
des cotisations de ses membres : c’est la 
garantie de son indépendance (voir idée 
n°2).
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avec voUS,  
oN l,oUvre !

Le SNUipp-FSU  
vous ouvre la voix


