
Un syndicat, ça sert à quoi ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? 

Indépendant, vraiment ? 

Mais quelle efficacité ? 

Vous avez dit corporatiste ? 

Comment est fixé le prix de la cotisation ? 
Le prix de la cotisation est fixé sur la base reversée au national, 

puis un pourcentage ajouté selon l’échelon.  

Les ressources du SNUipp national proviennent de la cotisation 

versée par les sections pour leurs adhérents. 

Les sections départementales tirent leurs ressources des seules 

cotisations locales qui servent à financer : 

. les publications et leur diffusion 

. les locaux (loyer ou achat….) 

. les charges (énergie, téléphone, matériel, transports….) 

Que me demande-t-on en retour ? 

Quelles actions au niveau du 
département  ? 

Nous sommes délégués de tous les personnels, 
nous siégeons dans les instance paritaires 
(mouvement, carrière, …) et veillons à l’égalité de 
traitement des agents.  Nous vous accompagnons 
dans vos démarches administratives. Nous vous 
informons sur vos droits et sur les changements qui 

Le SNUipp donne la parole aux personnels, un véritable 
projet de transformation de l’école pour permettre la réussi-
te de tous les élèves. 
. Informer, rassembler, revendiquer, agir, favoriser l’unité 
d’action au sein de l’Education nationale, mais aussi plus 
largement avec tous les autres syndicats pour participer à 
la construction d’une société plus tolérante, plus juste et 
plus solidaire... 
. Défendre et promouvoir la défense des personnels qu’il 
regroupe, à titre individuel ou collectif. 

Quelles forces avez-vous ? 
 ses adhérents (35 000 en 92/93, 40 000 en 93/94, 46 000 

en 94/95, 51 000 en 95/96, plus de 55 000 aujourd’hui), 

 ses élus du personnel, 

 ses déchargés, 

 ses militantes et militants dans tous les départements, 

 Et vous... 

À vous de choisir l’investissement que vous voulez y 
mettre, se syndiquer est avant tout un moyen de faire 
entendre sa voix. 

Nous jouons pleinement notre rôle de 
représentants-es du personnel dans 
les commissions paritaires en garantis-
sant transparence et équité. 

Nous posons, au contraire, la question de la transforma-
tion de l’école pour lutter contre l’échec scolaire, en or-
ganisant des débats avec la profession, les parents, les 
chercheurs... 

Et tout seul ? Que feriez –vous ? En-
semble on est plus efficace qu’isolé. 
Nous faisons avancer nos droits, l’Ecole 
et la société. De la pugnacité et de la 

Les syndiqués, eux-seuls, élaborent la « politique » du syn-
dicat. Les différentes instances (conseil syndical départe-
mental, congrès national, …) sont ouvertes à toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent y assister. La vie démocratique que 
nous défendons fait partie de notre fonctionnement. 

Toute évolution du métier impossible ? 

Les Réunions d’information syndicale, 
intervention de chercheurs, les mobili-
sations contre la carte scolaire, gain 
des temps partiels accordés, réponses 
à vos questions, suivi des dossiers 
(mutations, ineat, exeat, mouvement, 

Luttes pour améliorer les conditions de travail (directeurs-
trices, enseignants-tes, élèves), augmentation des salaires, 
temps de travail, école de proximité et de qualité (effectifs…). 

Quelles actions au niveau du national ? 


