Le SNUipp-FSU est le syndicat du premier degré de la FSU, Fédération
Syndicale Unitaire, première fédération syndicale de l’Éducation Nationale.
Lors des dernières élections professionnelles, nos collègues du 1er
degré nous ont fait encore davantage confiance… Pourquoi pas
vous ?

Jonathan BOURREAU
Débuts de carrière
et informatique
Ecole Marcelle Cahn
Strasbourg

Richarde CLAUSS

Débuts de carrière
E. E. Dannenberger
Souffelweyersheim

Michaël CLAVELIN
ZIL et informatique
ZIL Sélestat
E. M. Froebel
Sélestat

Nos horaires
lundi – mardi – jeudi – vendredi
8h30 - 17h
mercredi
8h30 – 12h

Agathe KONIECZKA

Education prioritaire
Elue CAPD, CTSD, CTA
E.E. Karine
Strasbourg

Catherine LE DUFF
Co-secrétaire
départementale
Elue CAPD, CTSD
E.E. Louvois
Strasbourg

Le SNUipp-FSU 67, un syndicat proche et disponible, qui :

Virginie SOLUNTO

Co-secrétaire
départementale
Elue CAPD
Adjointe élémentaire
Strasbourg

Géraldine DELAYE

Co-secrétaire
Départementale FSU 67
Elue CAPD
ZIL Pfaffenhoffen

François SCHILL

Elu CAPD, CTSD
Directeur E. M. Niederau
Strasbourg

- vous informe et vous conseille : rencontres, journaux, téléphones,
mails…
- vous écoute et vous réunit pour réfléchir, débattre, agir : Réunion d’Information Syndicale, manifestations, stages…
- défend des valeurs : la laïcité, la réussite de tous les élèves, la solidarité,
l’équité, la défense des services publics…
- vous représente et vous défend : vos élus SNUipp-FSU 67 siègent en
CAPD et en CTSD pour le mouvement, la carte scolaire, les permutations…

Le SNUipp-FSU 67, un syndicat pour
transformer l’école et améliorer les
conditions de travail des enseignants
avec :

Myriam BRANDT

Elue CAPD, CHSCT
ZIL E.M. Louis Pasteur
Strasbourg

Philippe BERTHEMET

Trésorier
Enseignant spécialisé SEGPA
Bischheim

- des moyens pour défendre l’école de la
réussite de tous.
- plus de maîtres que de classes (pour libérer
du temps et travailler autrement en équipe).
- une reconnaissance du métier et du niveau
de qualification par des augmentations des
salaires.

Contactez les élu-e-s du SNUipp-FSU 67

03 90 22 13 15 - snu67@snuipp.fr - 10 rue de Lausanne, 67000 STRASBOURG
http://67.snuipp.fr/ - http://twitter.com/snuipp67 - http://www.facebook.com/snuipp67
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc - Fédération Syndicale Unitaire
Site national: www.snuipp.fr

et Site du Bas Rhin : http: //67.snuipp.fr/

