
 

III.  DANS NOTRE DEPARTEMENT 

 

Nous joindre 

 

Notre local est ouvert toute la semaine
Notre local est ouvert toute la semaine  :: 

l'après-midi de 13h à 17h30 

 

Vous pouvez nous y rencontrer ou nous 

contacter par tél au : 

04 91 29 60 30 

 

Notre site internet : 

http://13.snuipp.frdé 

 

Vous pouvez nous écrire ou nous faire 

parvenir les doubles de vos dossiers  : 

SNUipp-FSU 13 

2 square Cantini 

13291 Marseille cedex 6 

Des stages « Débuts de carrière » 

 

Chaque année :  
 un stage « Entrée dans le métier » cou-rant novembre 

 un stage 
« Mouvement spécial débuts de carrière » courant mars.  

 

La participation est de droit et la demande doit être faite au minimum 1 mois avant. 
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... sur le terrain  

Nos rendez-vous avec la profession, ce sont des 

réunions d’infos syndicales (ouvertes à tous et 

toutes), des réunions débats et stages à thème 

avec la par"cipa"on de chercheurs,  mais aussi 

l’Université d’Automne du SNUipp-FSU. C’est 

l'occasion pour environ 400 enseignant-es qui s'y 

inscrivent de suivre pendant trois jours des 

conférences d'une trentaine de chercheur-es et de 

déba(re avec elles et eux.  La 17ème Université 

aura lieu les 20-21 et 22 octobre 2017 à Port 

Leucate. Vous pouvez y par"ciper. Pour vous 

informer, contacter le SNUipp-FSU. 

... sur Internet  

Actualité, informa"ons, renseignements, conseils, 

publica"ons, consultables sur :  

- nos sites na�onaux : snuipp.fr et neo.snuipp.fr 

- et les sites départementaux : XX.snuipp.fr  (où « 

XX » est le numéro de votre département).  

... à travers nos publica�ons 

- le journal départemental 

SNUipp-FSU  

Une ou plusieurs publica"ons mensuelles 

envoyée(s) à tous les syndiqué-es et un 

exemplaire par école. Toute l'actualité de l'école 

en général et du département en par"culier.  

- différents suppléments et guides.  

- Fenêtre sur cours est la revue na"onale du 

SNUipp-FSU envoyée aux syndiqué-es et dans  

toutes les écoles. 

- Fenêtre sur cours «premières classes» est un 

supplément qui vous est spécialement des"né, 

vous pouvez vous le procurer auprès de votre 

sec"on départementale. 

neo.snuipp.fr : Un site pour vous !  

Découvrez le site du SNUipp-FSU qui a été créé spécialement pour vous accompagner lors de votre 
entrée dans le mé�er. Elaboré en collabora"on avec des maîtres formateurs, il 
vous propose des ou"ls, des infos et des liens u"les. L'heure de la rentrée a sonné alors rendez-vous sur neo.snuipp.fr ! 

III.  DANS NOTRE DEPARTEMENT 

3. Le SNUipp-FSU à vos côtés... 
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Plus nombreux-ses,  

plus fort-es, plus efficaces 

 

Le SNUipp-FSU ne reçoit pas de subven�on 
de l'État, il fonc�onne grâce à la co�sa�on de 
ses adhérents. En tant que délégué-es du 

personnel, élu-es par toute la profession, les 

représentant-es du SNUipp-FSU défendent tou

-tes les collègues. 

 

Cela demande des moyens et du temps : 

♦ du temps pour effectuer les démarches, 

régler les li"ges vous concernant auprès 

des divers services de l’Inspec"on 

Académique… 

 

♦ des moyens pour financer les 

bulle"ns, les tracts, le téléphone, le 

matériel, l’envoi du courrier… 

 

Le SNUipp-FSU agit  : 

♦ pour la transforma�on de l’école 
(plus de maîtres que de classes, 

travail en pe"ts groupes, 

abaissement des effec"fs par classe, 

plus de concerta"on et de travail en 

équipe…). 

 

♦ pour réfléchir sur les problèmes de 
société (pour construire avec 

d’autres des proposi"ons pour 

comba(re le chômage, l’exclusion, 

les inégalités…). 

Se syndiquer :  

- c'est décider ensemble, 

- c’est refuser l’isolement,  

- c’est donner à toute la 

profession les moyens de 

se défendre et d’avancer,  

- c’est effectuer un geste 

solidaire,  

- c'est exiger 

collec"vement une école 

de qualité ! 

Que vous soyez 
imposable ou non,  la 
co"sa"on syndicale 
ouvre droit à crédit 
d'impôt. 66 % du 

montant de la co�sa�on sont déduc�bles ! 

 

Adhérez dès maintenant  
en remplissant le bulle"n 

dans ce guide,  
ou NOUVEAU : en ligne 

sur notre site  

hTps://
adherer.snuipp.fr 

III.  DANS NOTRE DEPARTEMENT 

5. Pourquoi se syndiquer ? 



 

III.  DANS NOTRE DEPARTEMENT 

 

 



 

III.  DANS NOTRE DEPARTEMENT 

 

Vous devenez adhérent-e du SNUipp-FSU : 

 

Fenêtres sur cours :  

la revue nationale du SNUipp-FSU 

POUR :  

la revue nationale de la FSU 

 

 

L’info hebdo du SNUipp-FSU 13 et le bulletin de la FSU 13

 

Site national du SNUipp-FSU : 

www.snuipp.fr 

 

Site pour les jeunes enseignants du SNUipp-FSU : 

       http://neo.snuipp.fr/   

 

La p esse sy dicale ue vous ecev ez à vot e do icile 

Les sites ui vous i fo e t 

http://www.snuipp.fr

