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SYNDICAT INDEPENDANT
SYNDICAT DE PROXIMITE

Un syndicat intègre
qui s’oppose à l’arbitraire
Le SNUipp-FSU 70 veille à la transparence
des opérations concernant les carrières.
Nous nous battons pour des règles
collectives justes et équitables pour
toutes et pour tous, sans distinction, sans
traitements de faveur.

Mouvement, promos, temps partiels, permuts,
carte scolaire, conditions de travail...
A chaque moment de votre carrière, nous
sommes présents pour vous défendre.

Un syndicat ancré
dans la vie du département

Le SNUipp-FSU 70 est le syndicat présent
en Haute-Saône au quotidien.
Appels téléphoniques, courriers, mails...
Nous vous écoutons. Nous répondons à
vos questions. Nous vous soutenons et
vous accompagnons en cas de difficulté.
Vous avez un problème, un militant est là
pour vous rencontrer, vous conseiller.

Toute l'année, une information départementale :
mails, mise à jour régulière du site web, cour-
riers individuels, journal Tache d'Encre...

Un syndicat exigeant, combatif
qui revendique

Pour le SNUipp-FSU 70, une réforme, ça
doit être mieux pour les élèves et mieux
pour les enseignant-es.
Rythmes scolaires, refondation...
Nous combattons les pseudo-réformes qui
mettent en péril l'école républicaine et
dégradent nos conditions de travail.

Actions, grèves, manifs, rassemblements...
En Haute Saône, quand il faut y aller, vous
pouvez compter sur le SNUipp !
Le 5 février 2013, 2 enseignants sur 3 mani-
festaient à Vesoul contre les rythmes Peil-
lon… avec le SNUipp.

Utiliser votre vote pour
interpeller le gouvernement

Rythmes scolaires : l’école publique bouleversée
Cette réforme, imposée par le gouvernement contre

l'avis des enseignants et des parents, ne permettra pas une meil-
leure réussite des élèves. Elle dégrade nos conditions de travail.

Avec le SNUipp-FSU 70, ne pas se résigner,
continuer la mobilisation !

Sur le dossier des rythmes scolaires, le SNUipp-FSU 70 ne varie pas.
Nous restons mobilisés :

enquêtes de terrain, témoignages, campagnes d'opinion…
Nous nous opposons farouchement à la territorialisation grandissante de l'école.

Élections professionnelles : voter pour se faire entendre
Voter SNUipp-FSU 70,

c'est aussi envoyer un message fort au gouvernement
pour exiger une autre réforme des rythmes
dans l'intérêt des élèves et des enseignants.

Mobilisé sur tous
les fronts

Agir pour la réussite de tous, c'est
aussi lutter contre les inégalités qui

se renforcent avec les politiques d'austérité.

Développer des politiques en faveur de l'emploi,
des salaires - avec la fin du gel du point d'indice -

des retraites, des services publics,
de l'accès pour tous à la culture, à la santé

et au logement...

Mettre fin à la précarité et aux discriminations,
promouvoir la solidarité, la laïcité, le droit

à l'éducation pour tous…

Le SNUipp-FSU 70 est le premier syndicat
des enseignants en Haute-Saône.
Il vous représente et vous défend au quotidien.

Indépendant de la hiérarchie, il se bat
pour l’intérêt général et la justice.

Indépendant des partis politiques, il agit
et revendique, quels que soient les gouvernements.



Mails
du SNUipp-FSU 70
Le SNUipp-FSU 70

envoie
régulièrement des

mails d’information
sur l'actualité

départementale
aux écoles,

aux adhérents
et aux abonnés.

Bulletin départemental du SNUipp-FSU 70
Le SNUipp-FSU 70 est la seule organisation
syndicale à envoyer son [Tache d’encre]

systématiquement à chacun
des 1.400 enseignants du département,

(en moyenne une fois par mois).

Site internet
du SNUipp-FSU 70
http://70.snuipp.fr
Infos départementales, carrière, actions,
infos nationales… Le site du SNUipp 70
est régulièrement mis à jour.

Le SNUipp-FSU 70 informe !
Le bureau du SNUipp-FSU 70
Les militant-es qui assurent les permanences à la section du SNUipp-FSU 70 sont
avant tout des enseignant-es comme vous. Ils doivent gérer à la fois leur vie
professionnelle et leurs activités militantes. Ils sont à votre service pour vous
répondre, pour vous aider, pour vous assister dans vos démarches.

Le SNUipp-FSU 70 répond !

Un syndicat, ça se juge aux actes !

Le SNUipp-FSU 70 agit !

En Haute-Saône
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