
SNUipp NANCY/METZ 

 

PERMANENCE  

ACADEMIQUE  

DES PEGC 

 Le jeudi  

 

SNUIPP Nancy/Metz 

3 rue Gambetta  BP 20468 

57 008 Metz cedex 01 

Téléphone : 06 80 63 36 30 

E-mail : e.rouet@orange.fr 

Pour tout conseil et aide mais aussi pour 

être destinataire de la lettre  

électronique du SNUipp spécial PEGC : 

SNUippINFO (actualité, corpo…)  

envoyez un mail à :  e.rouet@orange.fr  

N’oubliez pas de nous indiquer 

vos changements d’adresse ou 

de téléphone. 

 

Les attentes restent fortes ! 

 

Suite au remaniement ministériel, une femme est, pour la première fois, à la 
tête du ministère de l’Education Nationale. Au-delà du symbole que repré-
sente son arrivée, ce qui importe pour le SNUipp-FSU, c’est l’action qu’elle 
va conduire à partir de cette rentrée. Les attentes sont fortes et les ques-
tions sont encore nombreuses. L’urgence est à l’amélioration des conditions 
de travail des enseignants, levier indispensable pour la réussite de tous les 
élèves. L’urgence est aussi à rétablir la confiance avec les personnels las-
sés des annonces sans lendemain, en quête de sérénité, de considération 
et de moyens pour bien faire leur métier mais l’urgence c’est aussi une juste 
reconnaissance de leur travail par une amélioration de leur salaire. 
  
Il faudra aussi que les chantiers ouverts soient poursuivis, qu’il s’agisse de 
la réforme de l’éducation prioritaire, de la consultation sur les programmes, 
de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage. Il est nécessaire 
d’intensifier la priorité à l’Ecole pour mieux combattre les inégalités, les sor-
ties sans qualification et assurer la réussite de tous les élèves et de tous les 
jeunes. 
 
Les dossiers sont sur la table, le SNUipp-FSU demande des avancées con-
crètes pour l’Ecole et les enseignants ! 
Mais rien ne se fera sans l’implication de chacun d’entre nous. Ne restons 
pas isolés, échangeons nos points de vue ; c’est dans un débat permanent 
mais aussi contradictoire que des avancées sont possibles.  
Rassemblons-nous ! 
Pas de syndicat sans syndiqués ! 
 
Rejoignez les adhérents du SNUipp-FSU pour donner plus de force et 

de sens à l’action syndicale. 

Adhérez au SNUipp-FSU  ! 

 Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 Élisabeth ROUET 

Secrétaire académique SNUipp Nancy/Metz 

Aménagement      fin de carrière 

Elections professionnelles 2014 

du 27 Nov. 10 h au 4 déc. 17h. 

 

Uniquement par vote électronique  
 

Utilisation de la messagerie 

professionnelle obligatoire. 
 

Vérifiez dès à présent que votre 

messagerie est utilisable ! 
 

Espace électeur accessible via la  

messagerie professionnelle dès le 22 sept. 
 

Voir doc. joint « spécial élections » 

3 rue Gambetta  

 BP 20468 

57 008 Metz cedex 01 

Téléphone : 03 87 63 68 28 

                     06 80 63 36 30 

 



1       A quoi ça sert ? 

         Etre syndiqué(e), c’est l’assurance de recevoir, à 

domicile, toutes les informations locales, départemen-

tales, académiques et nationales, du SNUipp et de la 

FSU. C’est aussi la possibilité de participer aux déci-

sions, de s’investir à son rythme. 

QUESTIONS SUR LE SYNDICAT 

2       Le syndicat est-il indépendant ? 

On ne le répétera jamais assez … Ce sont les syndiqués, et 

eux seuls, qui élaborent la « politique » du syndicat. Les 

différentes instances (conseil syndical, congrès …) sont 

ouvertes à tous ceux qui souhaitent y assister. La vie démo-

cratique est une préoccupation constante du SNUipp-FSU. 

      Le syndicat est éloigné de mes préoccupations … 

Que ce soit sur les aspects professionnels, sociaux, pour le mouvement, les promotions de grade, les fins de carrières, la 

retraite, les réflexions sur le métier, la recherche … il n’y a guère de sujets qui ne sont pas abordés, à un moment ou un 

autre, par le SNUipp-FSU. 

LE SYNDICAT EST-IL EFFICACE ? Pour se convaincre du contraire, essayez tout seul ! Le syndicalisme, ce n’est pas autre chose qu’une vieille idée, toujours d’actualité : en-semble, on est plus efficace qu’isolé. 

 Le syndicat s’occupe trop 
de pédagogie … 

(Voir idée n°6 !) En fait, il n’y a pas de sujet « privilégié » au SNUipp-FSU : défense individuelle, action collective, débats et réflexion sur le métier, tous ces aspects sont traités, sans exclusives. 

C’EST TROP CHER 

       Avec la déduction fiscale de 66 % trans-

formée en crédit d’impôt, les deux tiers de votre cotisation 

sont désormais remboursés même pour les non imposables. Le 

SNUipp ne dispose que des cotisations de ses adhérents pour 

éditer et acheminer les différents courriers et bulletins, finan-

cer les actions, les charges : locaux, téélphone, internet … Le 

SNUipp-FSU n’est pas subventionné : c’est la garantie de son 

indépendance. (Voir idée n°2) 

3 

Le syndicat, ça prend du 

temps ? 

Le syndicat prend le temps … qu’on souhaite lui 

consacrer ! Il n’y a aucune obligation, même si 

toutes les bonnes volontés sont les bien venues. 

4 5 

Le syndicat ne s’occupe pas assez de pédagogie … 

(Voir idée n°7 !) 
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7 

Le syndicat freine toute  

évolution du métier 

Ce serait plutôt le contraire : en posant, comme 

jamais  avant dans le pays, la question de la 

transformation de l’école pour lutter contre 

l’échec scolaire, en organisant le débat avec la 

profession, les parents, les chercheurs … Le 

SNUipp-FSU participe à l’évolution du métier. 
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  Le syndicat est corporatiste ! 

Les élus du SNUipp-FSU jouent, pleinement, leur rôle 

de représentants du personnel dans les CAPA en toute 

transparence et équité. Un rôle apprécié, semble t-il, 

par la grande majorité des collègues qui placent le 

SNUipp-FSU en tête des élections paritaires. Mais l’ac-

tivité du SNUipp-FSU ne s’arrête pas là, bien au con-

traire. (Voir les idées N°3,6,7,8…) 
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