
Une Application gratuite pour mobiles pour accéder au SNUipp.

Compte tenu de la progression constante de l'usage des terminaux mobiles 
(smartphones, tablettes...), le SNUipp a développé une application pour iPhone et 
smartphones sous Androïd.

Disponible gratuitement, elle permet d'avoir accès aux informations du site du 
SNUipp, et offre de nombreux services pratiques.

Voici les principales fonctionnalités.

Où la trouver ?
L'application est disponible gratuitement sur deux plates-formes de téléchargement : 

Pour iPhone : via l'App Store à partir d'un iPhone, via iTunes à partir d'un ordinateur

Pour smartphone sous Androïd : via le Play Store à partir d'un mobile, via Google Play 
(https://play.google.com/store) à partir d'un ordinateur.

Les principales rubriques : 

« À la Une » : accès aux dernières actualités du site : 
Le fait du jour, l'enfant, l'école, le métier, la carrière, le syndicat... 

Ces informations sont actualisées chaque jour. Un bouton permet de partager un 
article ou une information par mail ou par les réseaux sociaux. 

« SNUipp »: Connaître le syndicat, trouver et contacter la  
section départementale de son département.

L'application donne accès à la « carte d'identité du SNUipp ». Elle permet 
également de trouver les coordonnées d'une section départementale, soit par 
géolocalisation (section départementale la plus proche), soit en sélectionnant le 
département voulu. 
L'adresse peut être visualisée sur une carte. On peut également directement joindre 
la section par téléphone, par mail... et trouver le plus court chemin pour s'y rendre !

« Pratique » : Changement d'échelon, changement de  
département, rémunération...

L'application permet de connaître les dates des prochaines promotions possibles (Grand 
choix, mi-choix, ancienneté...), le traitement net (hors indemnités et prélèvement 
mutuelle) pour chaque échelon, et donne toutes les informations pratiques pour 
demander à changer de département



Et plus encore...
En acceptant les notifications (Push), les utilisateurs pourront recevoir des 
informations via un système d'alertes, lorsque que l'actualité l'exigera... 

NB : la présentation peut varier selon les appareils utilisés. 
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