
Une nouvelle année scolaire s’ouvre, 
première année de l’ère Macron, avec 
un ministre de l’éducation nationale 
Jean Michel Blanquer que nous 
connaissons très bien puisqu’il a été 
ancien directeur de cabinet de Gilles de 
Robien, directeur de la DGESCO sous 
Xavier Darcos puis Luc  Chatel. 

Il s’est illustré par  des positions 
libérales sur le fonctionnement de 
l’Education nationale avec des visions 
plutôt réactionnaires, c’est le moins que 
l’on puisse dire….suppressions 
massives de postes, destruction des 
RASED, disparition de la formation 
initiale, programmes de 2008…

Malgré sa déclaration en mai dernier à 
la FSU lorsque le ministre disait « avoir 
changé », les premières mesures 
prises sont contestables et rappellent 
des « recettes » déjà utilisées : 
détricotage des maîtres 
supplémentaires, dispositif de « devoirs 
faits »,  carte blanche aux communes 
pour les rythmes, « infléchissement » 
des programmes, redoublement, pas 
de déblocage de moyens 
supplémentaires pour les CP 
dédoublés…

Le SNUipp-FSU, comme à son 
habitude, avec la profession reste à 
l’offensive pour les personnels et 
pour l’école. Nos revendications sur la 
réduction du temps de travail, pour 
redonner du temps aux équipes et 
reconnaître le travail invisible, sur les 
conditions de travail des enseignant-es, 
sur la confiance, sur la réussite de tous 

restent au cœur de nos préoccupations 
pour cette nouvelle rentrée scolaire.

Les forces du SNUipp-FSU, ce sont 
avant tout, chacune, chacun d’entre 
nous. Notre force, notre engagement, 
notre militantisme se nourrit de 
l’expertise de toutes et tous sur le 
terrain. 

C’est également le nombre de syndiqué-
es qui nous assure reconnaissance et 
poids face à l’Institution.
Se syndiquer, c’est participer et 
s’engager pour soi-même, pour le 
collectif, pour l’école.
 
L’avenir de l’école, c’est ensemble que 
nous l’écrirons. 

Alors syndiquez-vous dès maintenant !

Nous accueillons cette année 3 
nouvelles militantes au bureau 
départemental, Nolwenn CLARK, 
Delphine JOSEPH et Anaïs RICHARD, 
nous leur souhaitons la bienvenue.

Le bureau départemental du SNUipp-
FSU 95 vous souhaite une bonne 
rentrée. Vous pouvez compter sur notre 
engagement à vos côtés cette année 
encore !

Véronique Houttemane
Secrétaire départementale

Votre syndicat, vos valeurs, pour votre carrière, 
pour votre métier...c’est le SNUipp ! 
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Le SNUipp-FSU est né en 1992, suite à l’éclatement de la Fédération de l’Éducation 
Nationale (F.E.N.), fédération unitaire qui depuis 1948 regroupait les personnels du monde 
de l’éducation.

Dès sa création, il propose aux enseignants des écoles un renouveau du syndicalisme en 
rupture avec des pratiques dépassées et construit avec la profession un syndicalisme : 
 - indépendant 
 - de transformations sociales 
 - unitaire 
 - démocratique

Le SNUipp rejoint le SNES et le SNEP dans la F.S.U. (Fédération Syndicale Unitaire), 
première fédération de la fonction publique.

Le SNUipp est la première organisation syndicale représentative des personnels du 1er 
degré depuis 1996. Son fonctionnement est basé sur l’expression de tous les syndiqué-es et 
la prise en compte des besoins exprimés par l’ensemble de la profession.
En décembre 2002, il obtient 44 % des suffrages au plan national.
En 2008 le SNUipp-FSU est majoritaire dans 80 départements et obtient plus de 47% des 
suffrages.
En 2011, avec 48,11 % des voix, le SNUipp-FSU conforte sa place de premier syndicat dans 
les écoles et enregistre une progression de 1.1 point par rapport aux élections de 2008. 
En 2014, les enseignants des écoles ont à nouveau placé le SNUipp-FSU largement en 
tête aux élections professionnelles du premier degré. Avec près de 66 000 voix, il 
reste majoritaire avec près de 20 points de plus que la deuxième organisation syndicale.

- Redonner d’autres couleurs à l’école : le 
SNUipp-FSU a construit dès sa création, en 
donnant la parole aux personnels, un véritable 
projet de transformation de l’école pour
permettre la réussite de tous les élèves.

- Informer, rassembler, revendiquer, agir, 
favoriser l’unité d’action au sein de l’ Éducation 
Nationale, mais aussi plus largement avec tous 
les autres syndicats pour participer à la 
construction d’une société plus tolérante, plus 
juste et plus solidaire…

- Défendre et promouvoir la défense des 
personnels qu’il regroupe, à titre individuel ou 
collectif.

- Développer le service public et laïque.

Moyens humains :
 - ses syndiqué-es : plus de 55 000 aujourd’hui, 
 - ses élus du personnel, 
 - ses militantes et militants dans tous les 
départements, 
 - vous...

Financements :
Les ressources du SNUipp-FSU national 
proviennent de la cotisation versée par les 
sections pour leurs adhérents. Les sections 
départementales tirent leurs ressources des 
seules cotisations qui servent à financer : 
 - les publications et leur diffusion 
 - les locaux (loyer ou achat….) 
 - les charges (actions menées, énergie, 
téléphone, matériel, transports….).

Le SNUipp-FSU...c'est quoi ?
Un peu d'histoire

Le syndicat de la profession

Objectifs Moyens



Bureau départemental

Véronique 

Houttemane
Dir. Ecouen

Mathieu 

Lavis
PDM Goussainville

Nathalie 

Belliard
Cpc tice Sannois

Nathalie 

Sollier
Adj mat Herblay

Rosario 

Elia
PDM Sarcelles

Olivier 

Chemin
Adj Taverny

Eric 

Couderchon
Adj mat Argenteuil

Catherine 

Martin
PDM Cergy

  Stéphane  
Verdoux
PDM Argenteuil

Delphine

Joseph
Adj Viarmes

Aurélien

Mateu
Dir Plessis Bouchard

Anaïs

Richard
Adj Garges

Nolwenn
Clark
Adj SOA

Le Val d’Oise en quelques chiffres : environ 8 000 enseignant-es, 776 écoles, 20 établissements spécialisés, 
28 circonscriptions, 154 000 élèves.

Nous sommes 10 délégué-es du personnel en CAPD dont 7 du SNUipp-FSU suite aux élections 
professionnelles de 2014.

La section SNUipp du Val d’Oise compte à cette rentrée 13 militant-es, enseignant-es ayant une décharge 
partielle pour effectuer leur mission de délégué-es des personnels.

Depuis 2 ans, le nombre de syndiqué-es est en constante progression  et est sans doute , en partie, le 
résultat de notre implication de tous les jours auprès des collègues syndiqué-es ou non. 
Ce sont chaque jour des dizaines de coups de fil et de mails (concernant les questions de carrière, de carte 
scolaire, de législation, de pédagogie, des demandes d’accompagnement suite à des difficultés, des conflits 
au sein d’une école …) auxquels nous essayons de trouver une réponse, de proposer un accompagnement ou 
quelquefois d’avoir tout simplement une écoute bienveillante et rassurante.  

Notre projet syndical est également reconnu et la profession y adhère massivement :

 - œuvrer toujours avec la profession pour une transformation de l’école, 

 - lutter toujours contre les régressions sociales pour la défense de tous les personnels,

 - dénoncer toujours les discours démagogiques et réactionnaires, 

 - pratiquer un syndicalisme pugnace, responsable, sans sectarisme ni cogestion, transparent et équitable,

 - porter toujours la parole des syndiqué-es en instance mais également dans la construction de nos mandats.

Les prochaines élections professionnelles auront lieu en décembre 2018. Le renforcement du SNUipp-
FSU par la syndicalisation et par le vote est essentiel pour créer une force syndicale qui pèse dans les 
discussions et les négociations à tous les niveaux (départemental : CAPD, carte scolaire, avec les IEN, l’IENA 
et le DASEN /  académique : avec le recteur de l'académie de Versailles / et sur le plan national).
Il faut bien comprendre que c’est cette force qui, avec la profession, permet de porter nos 
revendications et de mener des actions. 

Le SNUipp-FSU, force d’analyse et de propositions a publié son livre blanc intitulé « une vraie ambition pour 
l’école publique » à disposition de tous. Articulé autour de 21 thématiques, il présente un projet ambitieux et 
réalisable pour l’école. 
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Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Email :

Etablissement :

Date et signature :

Date de naissance
Instit PE H CL*

Date sortie
 iufm / espe

* Hors classe : échelons de la nouvelle grille
PPCR

TITULAIRE DU COMPTE A
DEBITER :

MANDAT PRELEVEMENT SEPA (Paiement récurrent) Identifiant SNUipp FSU Val d'Oise
SEPA (ICS)

Nom :

Prénom :

Adresse :

C P :          Ville :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNUipp FSU
Val d'Oise à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions du SNUipp FSU Val d'Oise. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé.

FR42ZZZ405975

ORGANISME
CREANCIER :
SNUipp FSU Val d'Oise
Maison des syndicats
26 rue Francis Combe
95000 CERGY

RUM
(Réservé au SNUipp) :

Code établissement :                  Guichet Etablissement teneur du compte (à compléter SVP) :

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

     Numéro de compte :                                          Clé :

Code BIC : Signé à : Le :

Signature :

1 0 0 162,40

2 0 0 174,30

3 0 114,00 186,20 215

4 0 120,00 201,50 227

5 0 127,00 214,90 210 240

6 113,00 135,00 227,00 230

7 116,00 143,50 240,00

8 121,80 154,00 0

9 127,90 165,50 0

10 136,00 177,50 0

11 149,40 190,00 0

A AJOUTER en euros

IMF spécialisés 4,20

CPC 7,50

CPD 11,30

Direction  2 à 4 classes 4,40

Direction 5 à 9 classes 8,30

Direction 10 classes et + 11,00

Direction SEGPA 14,00

Direction EREA 33,00

AUTRES COTISATIONS

M1 35,00

AE, AVS, EVS 50,00

Retraités 94,00

PES 50,00

Contractuels 50,00

Temps partiels: au prorata

T1 80

BULLETIN D'ADHESION 2017 / 2018

PEGC
EX

Date de naissance PEGC
HC
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