
Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.  

   

 

  

Lettre d'information SNUEP-FSU Nice janvier 2021 

Syndicat National Unitaire de l'Enseignement Professionnel  

AU SOMMAIRE: Grève du mardi 26 janvier 

Les manifestations dans le 06 et le 83 du 26  

Le 26 janvier pour nos salaires et nos conditions de travail  

Vidéo: Appel unitaire intersyndical  

Tracts pour la grève du 26 janvier  

Tout le reste de l'actualité sur le site du SNUEP-FSU NICE  

adhésion 2020-2021  
 

 

  

Les manifestations dans le 06 et le 83 

Mardi 26 janvier 2021 à 10h30: 

 Toulon, place de la Liberté 

 Draguignan, Sous-préfecture  

 Brignoles, Lycée Raynouard 

 Nice, Place Garibaldi 

 

 

  

Le 26 janvier pour nos salaires et nos conditions de travail 

Une revalorisation fantôme, 1883 suppressions de postes dans le second degré à la rentrée 2021, des 

réformes qui malmènent nos métiers, une gestion chaotique de la crise sanitaire, un Grenelle de 

l’Éducation qui tourne au fiasco…cela suffit !  

http://nice2.snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2MywiNjA1YzM2OWQ0ODkyIiwwLDAsMCwxXQ
http://nice2.snuep.fr/
http://nice.snuep.fr/
http://nice.snuep.fr/


L’intersyndicale FSU, FO, CGT Educ’action, Snalc, Sud Education, SNCL appelle à la grève le 26 janvier.  

Le SNUEP-FSU dépose un préavis de grève jusqu’au 5 mars.  
 

 

 

Vidéo: appel unitaire intersyndical pour le 26 janvier 

 

  

 

Tracts pour la grève du 26 janvier 
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adhésion 2020-2021 

Télécharger le bulletin d'adhésion  

Le SNUEP, avec la FSU, 

la force collective pour la défense des personnels, 

du métier et du système éducatif ! 

Se syndiquer au SNUEP-FSU, syndiquer de nouveaux collègues, c’est se donner les forces collectives 

dont notre profession a besoin pour revaloriser tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos 

salaires et pour l'amélioration des conditions d'études de nos élèves. 

Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion et à faire adhérer.  

Adhérez et faites adhérer ! 

 

 

  

Retrouvez le SNUEP-FSU Nice sur Facebook et Twitter  
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SNUEP F.S.U. Nice 

LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC  

DES ÉLU-ES POUR VOUS DÉFENDRE  

Snuep Fsu Bourse du travail 13 avenue amiral Collet 83000 TOULON  

snuepnice@gmail.com  

TEL : 0679440681  
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