
Qui sommes nous ?
UN SYNDICAT ENGAGÉ INDÉPENDANT ET DÉMOCRATIQUE

Vous disposez personnellement d’un droit à formation syndicale de 12 journées par an.  Afin que vous 
puissiez  en  profitez,  nous  mettons  régulièrement  en  place  des  journées  de  formation  sur  les 
Thèmes suivants : 

Le SNUEP-FSU impulse la réflexion et le débat, dans et hors de la profession, sur la qualité du 
service public et la transformation de l’école. 

 

V O U S   D É F E N D R E  

Le SNUEP-FSU est un outil indispensable de défense individuelle et collective, 

 POUR améliorer vos conditions de travail et dénoncer les abus, 

 POUR accompagner vos démarches et la gestion de vos litiges auprès de l’administration, 

 POUR défendre la profession dans son quotidien. 

Parce que l’école publique doit évoluer, se transformer pour faire face aux défis de l’avenir… 

Le SNUEP est force de propositions et considère que la critique est constructive. 
Nous gardons la même ligne de conduite en public et dans le huis-clos des instances. 
 
Mais le SNUEP-FSU ne vit que grâce aux cotisations des adhérent-e-s, son unique source de financement. 

Rejoignez-nous ! 

 Vous infor mer

 Vous for mer

 Vous défendre

Le SNUEP, créé en 2001 dans la FSU, 1ère fédération de l’Éducation nationale, a pour vocation la 
défense et la promotion de la formation professionnelle initiale sous statut scolaire public. Il syndique 
les personnels affectés en LP, SEP, SEGPA, GRETA, à savoir, les PLP, les CPE qu’ils soient titulaires 
et non-titulaires, en activité, en formation ou en retraite, les AED et les AESH.

Le SNUEP-FSU siège dans les instances académiques et ministérielles pour l’amélioration du statut et 
des carrières et la défense de l’enseignement professionnel public et laïque.

Le SNUEP-FSU s’investit dans tous les champs de la vie sociale et économique. Il défend les valeurs 
fondamentales de laïcité, d’égalité, de liberté d’opinion et d’expression, de solidarité nationale et 
internationale, de justice sociale et lutte contre toutes les discriminations et toutes les exclusions

Le SNUEP-FSU rejette toute forme de syndicalisme d’appareil géré au sommet par des permanent-es 
syndicaux à vie, coupé-es des réalités quotidiennes du terrain et indemnisés et revendique un 
syndicalisme démocratique proche des syndiqué-es et à leur écoute

Tous les représentants du SNUEP-FSU n’ont pas de décharge de service supérieure à 9 heures au 
niveau académique et 12h au niveau national..

Droits et devoirs   /   Carrières   /   Militer dans votre établissement   /  Agir en conseil 
d’administration  / La réforme de la voie professionnelle   /   … et sur d’autres thèmes encore !

A travers sa presse 
et un mailing régulier 

pour vous tenir  
informé de l’actualité

 En répondant à vos          
  questions par mail, au     

   téléphone ou 
directement   lors de nos 

visites en          
établissement

Sur notre site internet à 
l’adresse : 

https://creteil.snuep.fr/
et sur les réseaux sociaux 
FACEBOOK et TWITTER

Le SNUEP-FSU informe 
l’ensemble des personnels, 

réfléchit et agit dans le cadre 
de ses mandats


