
Consultation syndicale du SNUipp 61 
 
        Cher(e) collègue syndiqué(e) ou engagé(e), afin de nous aider à choisir le type d’arguments 
à avancer, auprès de nos collègues non syndiqués, nous sollicitons ton avis.  
        Parmi les arguments suivants (A,B,C,D,E,F,G) lesquels te paraissent de nature à toucher les 
personnes qui ne jugent pas utile de se syndiquer.  
Après avoir examiné les différentes propositions, reporte, dans le tableau page suivante, les 3 que 
tu juges attrayantes. 

B graphique 

Nombre de 
syndiqués 

dégradation des 
conditions de 

travail 

Effet du taux de syndicalisation sur 
les détériorations dans le monde 

du travail 

 Remise exceptionnelle 
pour toute cotisation syndicale  

souscrite avant le 31 décembre  ! 

Ex:100 € offerts !* * par l’État  
Exemple valable 

pour une cotisation 
syndicale de 152 €.  

(Somme 
correspondant aux 

66 % de la 
cotisation, 

déductibles du 
montant de l’impôt.) 

C fantastique  D statistiques 

• 79% des non syndiqués ne s’investissent pas non plus 
dans les associations. 

• 87% des non syndiqués trouvent que la cotisation 
syndicale est chère. 

• 87% des syndiqués trouvent aussi que la cotisation 
syndicale est chère... mais se syndiquent quand même. 

• 73% des non syndiqués ne voudraient pas, qu’un jour, 
les syndicats n’aient plus les moyens de fonctionner en 
espérant que les syndiqués seront toujours assez 
nombreux pour ça. Euh??? 

• 100% des syndiqués comptent sur eux mêmes pour que 
les syndicats gardent les moyens de fonctionner. 

• 94% des syndiqués participent aux élections locales et     
nationales. 

• 37% des non syndiqués confondent la carte électorale 
et la carte vitale. 

A  synthétique  

Pour permettre aux enseignants d’exercer leur 
métier dans les meilleures conditions: 
• Pour des effectifs limités à 20 en ZEP / REP et 
   25 ailleurs. 
• Pour des moyens de remplacement suffisants. 
• Pour une amélioration quantitative et qualitative 

de la formation continue comme initiale. 
 
Pour des avancées collectives de la profession: 
•  Pour obtenir une refonte de l'inspection afin 

qu’elle soit formative plutôt qu’infantilisante. 
• Pour défendre nos revenus (augmentations      

salariales, changement d'échelon au rythme le 
plus rapide pour tous) 

 
Pour une société plus solidaire: 
• Pour la défense des services publics, de la      

protection sociale.  
• Pour la lutte contre la précarité. 



• Tu es syndiqué(e) au SNUipp ou tu te sens proche de notre syndicat. 
•Ta présence dans l’action ou les conversations que nous avons pu avoir prouvent ton                                                                                                         
attachement à la défense des intérêts communs, au sein de notre profession. 

• L’engagement dans les combats de société te paraît fondé. 
• Tu ne veux pas subir sans chercher à réagir….. 
……. Ton opinion sur le message à faire passer auprès de nos camarades, trop nombreux, qui ne 
sont pas concernés, pas impliqués, pas syndiqués, nous intéresse: 
 
 
Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer à:       SNUipp 61 

                                                                      16 rue Étoupée 
                                                                           61000 ALENÇON 

 
 

 
Au fait avant de fermer l’enveloppe...  

                      n’as-tu pas envisagé…     
                                 de compléter aussi la case suivante ? 

Choix no 1 
 

Choix no 2 
 

Choix no 3 
 

G ésotérique 

Tel   qui   oncques   syndicTel   qui   oncques   syndicTel   qui   oncques   syndicTel   qui   oncques   syndic    
A   mal   mest   service  publicA   mal   mest   service  publicA   mal   mest   service  publicA   mal   mest   service  public    

             Eh ! Dis donc,  
      le  SNU c’est pas la                             

« Française des jeux » !     
On ne prend pas une cotisation                            

comme un ticket de loto !!! 

Et si on mettait en jeu  
une voiture avec l’argent                    

des cotisations ? 

Alors là OK, 
j’me syndique ! 

À quoi bon se syndiquer ? 
Est-ce que je suis sûr d’y 
gagner quelque chose pour 
moi... Personnellement..  
...et tout de suite ? 

F sarcastique 

 
Je me (re)syndique 

E  bucolique  

N’oublie pas que tu peux payer en N’oublie pas que tu peux payer en N’oublie pas que tu peux payer en N’oublie pas que tu peux payer en 
plusieurs fois….plusieurs fois….plusieurs fois….plusieurs fois….    

€ 

Noël approchant, tu 
peux dater l’essentiel 
des versements après 
les fêtes ! 

U
n peu 

be
au

co
up

 


