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Adhésion

L’agenda du SNES-FSU

Pourquoi se
syndiquer ?

QLe 14 novembre sur Lille

les instances
QLe 10 septembre de 10h à 17h à la Bourse

• Adhérer, c’est renforcer la légitimité de notre
syndicat, qui repose sur la confiance que lui
font les personnels. C’est donc être plus fort
individuellement et collectivement. C’est
disposer des outils collectifs pour prendre la
défense des collègues et de nos métiers, ensemble, lorsque c’est nécessaire.
• En cas de problème individuel urgent, de
besoin d’information importante sur une
situation personnelle, pouvant nécessiter la
contestation d’une décision administrative, le
SNES-FSU peut prévenir rapidement ses adhérent-e-s, car il dispose de leurs coordonnées, et
seulement des leurs.
• Le SNES-FSU ne peut agir et défendre les personnels que s’il en a les moyens matériels (les
adhésions assurent plus de 95 % de nos ressources) : sans adhérent-e-s, sans cotisations,
l’outil collectif ne peut exister !
Le syndicat n’existe que par la participation et
l’action des syndiqué-e-s.
Il ne peut agir que parce que les syndiqué-e-s le
font exister au quotidien !

Contacter
le SNES-FSU
Permanences tous les jours de 14h30 à 17h30
sauf le lundi (jour de la réunion hebdomadaire
des militants) au local du SNES (209 rue Nationale
à Lille), ou par téléphone : 03 20 06 77 41
• Fax : 03 20 06 77 49
• Courriel : s3lil@snes.edu
• Site : www.lille.snes.edu

du Travail à Lille Fives
£ CAA de rentrée

£ Stage AED

QEn novembre

£ Stage langues vivantes

QDébut novembre

les stages du
1er trimestre 2018-2019
QLe 4 octobre de 14h à 17h au S3

£ Stage lycée

QLe 8 novembre
£ Stage collège

QLe 12 novembre

£ Stage retraités

£ Stage FSU sur les retraites

QLe 9 octobre de 9h à 17h au S3

£ Stage néo-militants ou S1, dynamiser la vie
syndicale de son établissement

QLe 20 novembre de 9h à 17h à Lille
£ Stage CPE

QLe 26 novembre de 9h à 17h à Lille

QLe 19 octobre

£ Stage professeurs documentalistes

£ Stage FSU sur les statuts

Du 29 novembre au 6 décembre je vote et je fais voter SNES et FSU

Comment se
syndiquer ?

Des militants qui sont avant
tout vos collègues

Vous pouvez donner le bulletin d’adhésion (téléchargeable sur le site) au trésorier du SNES-FSU
de votre établissement ou le renvoyer directement
au SNES-FSU de Lille.
Vous pouvez aussi vous syndiquer en ligne pour
une adhésion immédiate.
En adhérant dès la rentrée, il est possible de payer
en 10 fois. Vous recevrez ensuite une attestation
permettant d’obtenir un crédit d’impôt de 66%
du montant de la cotisation.

Les syndicats reçoivent des décharges pour
exercer leur activité syndicale, en fonction de
leurs résultats aux élections professionnelles.
Contrairement à d’autres organisations qui
font le choix d’avoir des responsables entièrement déchargés de cours, tous les militants
du SNES-FSU continuent d’exercer dans leur
établissement : dans l’académie, 36 camarades
bénéficient ainsi d’une décharge n’excédant pas
le mi-temps et représentant en moyenne 2 à 4 h.
Les responsables syndicaux sont des collègues
en activité : les permanences sont donc fermées
pendant une partie des vacances (contact par
courriel possible).

Permanences
Les permanences sont « généralistes » et peuvent traiter la plupart des situations, mais vous pouvez discuter avec les responsables de votre catégorie
et d’un secteur précis aux jours suivants, selon les horaires de la permanence :

Mardi
- Emploi* - carrières
- Éducation prioritaire
- SEGPA
- CHSCT
- CPE
* Mutations, hors-classe, etc.

Mercredi
- Emploi* - carrières
- Éducation prioritaire
- CPE

Jeudi
- Emploi* - carrières
- Futur-e-s retraité-e-s

- PsyEN : prendre contact avec nous

Vendredi
- Emploi* - carrières
- Non-titulaires
- Futur-e-s retraité-e-s
- TZR
- AED

