
Ces collègues ont adhéré au SNUDI-FO,
ils (elles) disent pourquoi.

P. - Une aide précieuse

"J'ai rencontré les collègues du 
syndicat le jour de la réunion 
d'information des PES. Je trouve
que c'est une aide précieuse pour
les débutants et cela permet 
d'être plus serein et de ne pas se 
sentir isolé quand on débute sa 
carrière."

S. - Un syndicat réactif

« Depuis quelques années, je recherchais un syndicat 
réactif, avec des enseignants engagés pour rétablir les 
droits et combattre l’injustice que l’on peut rencontrer 
dans notre métier. J’ai trouvé au SNUDI-FO tout cela. 
Du coup, je me suis engagée également à accompagner 
et à travailler avec le syndicat. »

S. - Des réponses claires

« J’ai choisi le SNUDI-FO car 
suite à mes demandes et aux 
questions j’ai trouvé au sein de 
ce syndicat des personnes 
actives et présentes qui ont su 
me répondre de manière claire 
et rapide. j’ai également 
rencontré des collègues afin 
d’échanger, réfléchir sur le 
métier et de la faire avancer 
collectivement. »

P. - Des personnes investies dans leur mandat

« C’est la rencontre avec un collègue syndicaliste engagé et 
très investi dans ses missions qui m’a fait adhérer à FO il y a
de ça une dizaine d’années.

En effet, au-delà des idées qui peuvent nous rassembler, les 
personnes et leur engagement au sein d’un syndicat sont 
pour moi un élément important. 
Les syndicats sont aujourd’hui le seul maigre rempart pour 
défendre les droits de la profession et les professionnels.
Le simple acte d’adhérer à un syndicat constitue pour moi 
une manière de renforcer leur action.
Pour en avoir été directement témoin récemment, les 
membres actifs de notre syndicat FO47 sont des personnes 
plus qu’investies dans leur mandat, au service et très à 
l’écoute de leurs adhérents.
C’est pourquoi je ne saurai trop vous conseiller d’adhérer à 
ce syndicat dans notre département. »V. - La qualité des conseils

"Adhérente depuis quelques 
années maintenant au Snudi FO,
j'apprécie particulièrement leur 
capacité d'écoute, la qualité de
leurs conseils ainsi que leur 
réel investissement. Chaque 
année, je peux compter sur le 
Snudi FO, quels que soient les 
besoins que je rencontre dans 
ma vie professionnelle 
(informations, questionnements,
démarches,...) C'est au Snudi Fo
que j'ai choisi d'adhérer car ils 
savent prioriser la dimension 
humaine avant tout." 

S. - Le syndicat nous défend individuellement et 
collectivement

« Ensemble on est plus fort ! Voilà pourquoi se syndiquer a
toujours  été  pour  moi une évidence  et  une  nécessité .  Un
syndicat  nous  informe,  nous  explique,  nous  aide  à  nous
repérer (nous en avons la preuve en ce moment) dans les
méandres des textes de lois, nous défend individuellement et
collectivement . De fait, il nous aide à nous sentir moins seul
dans  un  monde  du  travail  toujours  plus  oppressant.
L’échange  que  nous  pouvons  avoir  entre  adhérents  et
militants  est  précieux,  favorise  la  clarification  de  notre
pensée  politique  et  renforce  un   sentiment  fondamental :
celui  d’appartenance  à  un  collectif.  C’est  bien  ce  qui
dérange  les  décideurs  qui  n’ont  de  cesse  de  chercher  à
désagréger toutes les formes de contestations, d’opposition à
la pensée unique (que ce soit à travers la destruction du tissu
associatif  ou  des  instances  de  représentations  syndicales).
Plus  que  jamais,  le  syndicalisme  demeure  une  force
démocratique  de  progrès  social  qu’il  faut  préserver  et
développer. Par mon adhésion à FO,  j’affirme l’idée que ma
voix compte et qu’il est nécessaire de l’exprimer. »

Et si vous aussi, 
vous tentiez 
l’expérience ?


