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Brève Internet du SNUipp-FSU 66 du vendredi 15 septembre 2017 

Le bulletin d'adhésion 2017-2018 est en ligne le télécharger ici   adhésion en ligne ici 

 Action 

APPEL A LA MOBILISATION LE 21 SEPTEMBRE 

Dans le cadre de la loi travail l'intersyndicale FSU 66, CGT 66, Solidaires, FO 66 et 

l'UNEF appelle à une manifestation le jeudi 21 septembre à  10h30 place Catalogne 

 

VERS UNE GREVE NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

DEBUT  OCTOBRE 
Des rencontres intersyndicales ont lieu actuellement pour en définir les modalités. 

Contre les attaques faites aux fonctionnaires : journée de carence, gel du point d'indice, 

report du calendrier du PPCR, suppressions de postes... 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

Marchons le samedi 23 octobre 

Pour en savoir plus cliquez ICI 

 

 

 Se syndiquer … au SNUipp-FSU ! 
 

Le SNUipp-FSU est le syndicat majoritaire dans les Pyrénées-Orientales et 

nationalement, et ce n’est pas par hasard ! 

Le SNUipp-FSU a toujours l'ambition d'être à l'écoute de la profession, dans toute sa 

diversité, de lui permettre de se rassembler et d'agir. Le SNUipp-FSU s'engagera, comme 

il l'a toujours fait, pour faire entendre nos exigences et nos revendications pour une école 

garante de la réussite de tous, ainsi que pour défendre les intérêts des enseignants. Dans 

le même temps, chacun a de plus en plus besoin d'être conseillé, appuyé et défendu dans 

les démarches pour sa carrière, le respect de ses droits. 

Etre syndiqué au SNUipp-FSU c’est, au-delà de recevoir les publications à domicile 

(mails, journaux, …), croire en toutes ces valeurs collectives et les faire vivre. 

Alors, plus d’hésitation, (re)syndiquez-vous au SNUipp-FSU et parlez-en à vos 

collègues ! Télécharger le bulletin d’adhésion ici   adhésion en ligne ici 

 

 

 
  
  

Mail : snu66@snuipp.fr   SNUipp-FSU 66 : http://66.snuipp.fr/     
SNUipp-FSU National : http://www.snuipp.fr 

compte twitter : @snuipp66  Facebook 
TEL : 04.68.50.78.44 ou 06.25.85.13.58 (réservé aux syndiqués) 

 Se rassembler pour mieux agir : et si vous vous syndiquiez ? 

5 élu(e)s sur 7 à la CAPD 

 

http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66
http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_16-17_ok.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66
http://fsu66.asso.st/
mailto:snu66@snuipp.fr
http://66.snuipp.fr/
http://www.snuipp.fr/
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6
http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66


 


