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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Dimanche 3 mai 2020 

Le bulletin d'adhésion 2019-2020 est en ligne   ICI  adhésion en ligne ici  

En cette période particulière, toute l’équipe du SNUipp-FSU 66 se mobilise pour continuer à 

vous informer, vous conseiller, vous accompagner, notamment en vue du Mouvement 2020 ! 

Contactez- nous par mail à snu66@snuipp.fr, par téléphone au 04 68 50 78 44. 

 

  

11 mai : il est temps de siffler la fin de la récréation ! 

Depuis quelques jours, des informations contradictoires circulent chez les enseignants du 

département. 

 

Le SNUipp-FSU s’adresse publiquement au Directeur académique dans ces termes : 

 

11 mai : il est temps de siffler la fin de la récréation ! 

Consultez l’intégralité de la lettre en cliquant ici 

Par ailleurs, nous invitons l’ensemble des enseignants à saisir le CHSCT en complétant 

une fiche SST.  

Nous vous proposons un modèle de texte ici, à adapter bien sûr à votre situation. 

Téléchargez une fiche SST vierge en cliquant ici 

 

Se (re)syndiquer au SNUipp-FSU !  

Le SNUipp-FSU 66, c’est une équipe de 7 militants, collègues enseignants dans le département, 

déchargés d’une partie de leur temps de travail, qui se mettent au service des autres. Cet 

engagement, ils l’ont sur le temps de classe mais aussi et très largement en dehors pour 

accompagner des collègues convoqués par l’administration, répondre aux multiples mails, 

participer à des réunions, … La force du SNUipp-FSU 66, c’est de pouvoir compter sur ses 

militants et aussi sur les 25 membres du conseil syndical pour élaborer les actions et les 

différents positionnements du syndicat sur tous les sujets d’actualité. 

Rappel : 66% de la cotisation est déductible des impôts sous forme de crédit d’impôt.  

Je me syndique 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 

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

5 élu(e)s sur 7 à la CAPD 
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