SNES

Syndicat National des Enseignements de Second degré.
Le SNES est partenaire de l'IPJ au sein du Département des Organisations
Associées de la SFP.
http://www.snes.edu/-Syndicat-des-enseignements-du-.html

Site du SNES
Syndicat national des enseignements de 2d degré
Des valeurs
•
•
•
•

Les défis de l’éducation 26/04/2008
L’aspiration à une autre société 26/04/2008
Faire progresser la démocratie 26/04/2008
Droits des élèves 08/02/2008

Des propositions
•
•
•
•
•
•
•

Pour des retraites solidaires 02/05/2008
le temps de l’éleve 02/05/2008
le lycée 02/05/2008
salaires 02/05/2008
le collège 02/05/2008
POUR LE SYSTÈME ÉDUCATIF 29/04/2008
POUR NOS METIERS 29/04/2008

Un syndicat de fonctionnaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gel des traitements en 2011 01/07/2010
Les organisations syndicales quittent la séance. 26/06/2010
Circulez ! il n’y a rien à négocier. 25/06/2009
Négociations salariales 24 juin 08 26/06/2008
Livre blanc sur l’avenir de la Fonction Publique 09/06/2008
Projet de loi mobilité 09/06/2008
Négociations salariales 29/04/2008
Réaction du snes à l’allocution de N. Sarkozy sur la fonction publique 29/04/2008
Interview de G Aschieri à l’issue du discours présidentiel 29/04/2008
Allocution de M. Nicolas SARKOZY 08/02/2008

Un syndicat de salariés
•
•
•

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE : POSITION COMMUNE 02/05/2008
Politique sociale : texte intégral du discours de n. sarkozy 08/02/2008
Contre les franchises mÉdicales, mobilisons nous le 29 septembre ! 29/09/2007

Un engagement à l’international
•
•
•

Actualité solidarités internationales
Forums sociaux
Organisations syndicales internationales
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SNES
•

Coopération syndicale internationale

La défense des droits humains
•
•
•
•
•
•
•
•

Atteintes aux droits humains
Elèves et travailleurs sans papiers / Immigration
Droits sociaux
Éducation à la sexualité
Lutter contre les discriminations
Lois sécuritaires
Eduquer à la paix
Annuaire et ressources

Un outil pour se former, stages syndicaux, IRHSES.
•
•

Stages syndicaux
Notre histoire, l’IRHSES
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