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Intervenant-es 
 

Au stage syndical du SNUipp FSU 06

Mme Ngo-Maï Sophie: PEMF en service partagé à l'ESPE 
(Ecole maternelle, Colle / Loup)

Mme Audino Béatrice: PEMF en école d'application (St Barthélémy 1)

Mme Satre Nathalie: PEMF en école d'application (St Barthélémy 1)

Mme Belleteix Christine: Psychologue de l'Education Nationale 
(secteur Nice 4)

Mme Canquouet Christa: Psychologue de l'Education Nationale 
(secteur Menton)

Mme Curti Sylvie: PE école Madonnette Terron 
   (¾ décharge au SNUipp FSU) 

Mme Cortambert Julie: PE sur postes fractionnés Nice 7
      (¼ décharge au SNUipp FSU)

Mme Occelli Ségolène : PE Brigade (Rattachée à Nice 4)
(¼ décharge au SNUipp FSU)

M. Jean Gilles :  secrétaire départemental du SNUipp FSU 06 



MATIN :

8h30 – 8h45 : Accueil, installation.

8h45 – 9h15 : Présentation du stage, des intervenants.

9h15 – 10h15 : Intervention de Mme Ngo-Maï (PEMF et intervenante à l'ESPE) : 
« Comment faire réussir tous les élèves ? » 
Gestion de l''hétérogénéité dans la classe.

10h20 – 11h : Débats, échanges. 

11h – 12h : Présentation et projections d'extraits de chercheurs présents à 
l'Université d'Automne du SNUipp FSU + échanges.

PAUSE MERIDIENNE

APRES-MIDI :

13h30 – 14h15 : Interventions et rôle du SNUipp-FSU au quotidien.

14h15 – 15h15 :  Ateliers d'échanges et de réflexions  animés notamment par des 
collègues PEMF (Mmes Satre, Audino, Ngo-Maï) et psychologues de l'EN (Mmes 
Belleteix et Canquouet) :  

* Organisation spatiale de la classe en maternelle.
* Mettre en place des ateliers en élémentaire.
* Pistes de réflexion pour la gestion d'élèves « difficiles ».

15h30 – 16h : Bilan de la journée, point sur l'actualité éducative.

16h – 16h30 : FAQ autres sujets pour celles et ceux qui le souhaitent.
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6 bonnes raisons de ne pas se syndiquer au SNUipp FSU (ou pas...)

1) Le syndicat ne sert à rien.
Par notre action, au SNUipp-FSU, nous protégeons vos droits et en gagnons de nouveaux. Nous 
mettons le collectif au bénéfice des personnels isolés et parfois vulnérables ! Nous assurons 
équité et transparence dans toutes les instances auxquelles nous participons. Notre présence 
contraint l’administration à la modération, au dialogue, au compromis. Nous sommes le contre-
pouvoir indispensable face au pouvoir hiérarchique et autoritaire de l’administration.

2) Le syndicat est éloigné de mes préoccupations...
Au SNUipp-FSU, nous vous représentons dans les instances pour tout ce qui concerne votre vie 
professionnelle (carte scolaire, mobilité, formation, carrières…) puis vous informons. Nous vous 
accompagnons dans votre quotidien de l’école (absences, renseignements administratifs, 
relations avec l’administration, audiences…)... Il n'y a guère de sujets de votre vie professionnelle 
qui ne soient abordés, à un moment ou un autre, par le SNUipp-FSU.

3) Le syndicat s’occupe trop (ou pas assez) de pédagogie.
Au SNUipp-FSU, nous avons fait le choix de nous préoccuper aussi de pédagogie car celle-ci est 
au cœur de notre métier d’enseignant. Mais aussi parce que tout choix pédagogique est 
éminemment politique. Décider des rapports dans la classe, du traitement de la difficulté scolaire, 
du handicap… est politique et participe d’une certaine vision de la société.

4) Les syndicats, tous pareils !
Alors là, non ! Chaque syndicat a ses spécificités, ses mandats. AU SNUipp-FSU, nous 
développons un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Pour conquérir de nouveaux 
droits, nous jugeons nécessaire de créer de réels rapports de force avec d'indispensables 
mobilisations collectives. Mais notre engagement ne s'arrête pas à la classe ou à l'école : Nous 
prenons toute notre part dans la lutte contre l'aggravation de toutes les inégalités (pauvreté, 
précarité, discriminations, accès à l'emploi, au logement, à la santé, à la culture…). Nous 
défendons un véritable projet de société.

5) Les représentant-es syndicaux sont des planqué-es.
Euh, pas vraiment ! Au SNUipp-FSU, ceux et celles  qui ont fait le choix de s'engager font un réel 
travail au service des personnels : siéger en instance, faire des comptes rendus, informer par le 
biais des journaux, mails, sites, réseaux sociaux, rencontrer les collègues et les accompagner en 
audience, dans toutes leurs demandes ou difficultés, tournées d'écoles et réunions d'informations 
syndicales... Ce n’est pas qu’un travail mais avant tout un engagement militant dans lequel nous 
laissons beaucoup de notre temps personnel.

6) Adhérer, c'est trop cher !
Oui, c’est vrai, ce n’est pas gratuit…. Mais, les 2/3 de la cotisation sont déduits du montant de 
l’impôt ou remboursés. De fait, le coût réel d’une adhésion est en moyenne d’une soixantaine 
d’euros par an. Le SNUipp-FSU n’a pas d’autres revenus pour éditer et acheminer les différents 
bulletins, financer les actions, les déplacements ... C’est la garantie de son indépendance.

Convaincu-e : N'attendez plus pour vous syndiquer dès aujourd'hui en complétant le bulletin 
d'adhésion dans la pochette.

Déjà syndiqué-e :  Donne le bulletin d'adhésion à des collègues de ton école ;-)


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

