
      

Création du syndicat SNUTER-FSU 

Au sein du Département de la Gironde 

Le respect et l’humain d’abord !!! 

Parce que nous ne nous retrouvons plus dans certaines pratiques, nous sommes un certain 

nombre de militants, reconnus pour avoir mené de nombreux combats en faveur d’un 

meilleur dialogue social à quitter le syndicat SUD tout en étant rejoints depuis par des 

collègues qui jusqu’à présents étaient non syndiqués. 

De ce fait, nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance du SNUTER-FSU au sein de 

la représentation du personnel du département. 

Il ne s’agit pas d’un syndicat de plus mais bien d’un plus pour nos collègues car le SNUTER-

FSU a vocation à être au service de tous les agents, sans aucune forme de sectarisme et 

autre calcul politique… 

La priorité du SNUTER-FSU  est la défense des intérêts individuels et collectifs des agents 

titulaires et non titulaires de notre collectivité et la défense du service public auquel nous 

sommes profondément attachés. 

Nous souhaitons privilégier un syndicalisme de concertation, la plus large possible, et de 

négociation sans bien évidemment exclure le recours à l’action collective. 

Attachés à des valeurs de solidarité et de partage, nous restons convaincus qu’il est 

nécessaire de créer les conditions de la mise en place d’une véritable dynamique collective 

au sein de la représentation des agents du département de la Gironde. 

Notre approche militante est tournée vers les autres et le respect de la pluralité.  

Parce qu’il y a un véritable espace à occuper au sein de la représentation du personnel entre 

ceux qui « s’opposent pour s’opposer » et ceux qui disent « oui à tout », nous vous invitons à 

nous rejoindre et promouvoir tous ensemble ce projet que nous voulons le plus collectif et 

solidaire possible. 



Le SNUTER-FSU entend s’appuyer

rappelant un certain nombre de p

démocratie. 

C’est parce que nous considérons que le

construire à partir de la base 

certaines « pratiques d’appareils

C’est pour ces différentes raisons 

d’un certain nombre d’outils

l’évaluation, réorganisations pertinentes de certaines directions, etc…)

fonctionnement des services, 

Ce projet pourra se faire qu’avec

définitivement l’idée que seulement quelques personnes détiennent 

devrait laisser pas mal d’espace à ceux qui partagent ce vieux principe 

pouvons qu’être plus forts !!!

Le SNUTER FSU est la branche territoriale de la Fédération FSU, deuxième organisati

première dans l’Education nationale. 

Coupon à renvoyer au local FSU au

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite prendre contact avec un délégué de la FSU

Je souhaite adhérer à la FSU  

Nom …………………………………..Prénom………………………………………….

Direction…………………………..Service

Adresse Mail……………………………………………………………………………..

Téléphone………………………………………………………………………………….

Yannick SEGURA

Francis DELIGNY

Mohamed STIBI

Mail provisoire

 

SNUTER 33-FSU, 1, Esplanade Charles De Gaulle CS71223 33074 Bordeaux CEDEX

s’appuyer sur une logique de confrontation constructive

rappelant un certain nombre de principe d’indépendance, de transparence 

C’est parce que nous considérons que les grandes revendications devraient 

la base qu’il faut privilégier les préoccupations du personnel

d’appareils » … 

pour ces différentes raisons et parce que nous sommes favorables

d’outils (création d’un protocole mobilité, critères objectifs pour 

l’évaluation, réorganisations pertinentes de certaines directions, etc…) visant à améliorer le 

fonctionnement des services, que nous vous invitons à nous rejoindre. 

pourra se faire qu’avec une véritable prise de conscience collective

l’idée que seulement quelques personnes détiennent «

pas mal d’espace à ceux qui partagent ce vieux principe qu’ensemble 

!!! 

Alors pourquoi pas vous ? 

Le SNUTER FSU est la branche territoriale de la Fédération FSU, deuxième organisation dans la fonction publique d’E

Coupon à renvoyer au local FSU au : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je souhaite prendre contact avec un délégué de la FSU 

 

Nom …………………………………..Prénom…………………………………………. 

Direction…………………………..Service 

Mail…………………………………………………………………………….. 

Téléphone…………………………………………………………………………………. 

Vos premiers interlocuteurs FSU : 

Yannick SEGURA, Secrétaire et élu en Comité Technique poste 74/61

Francis DELIGNY, Trésorier et élu en CAP B poste 68/50 

Mohamed STIBI, Secrétaire Adjoint  poste 54/64 

Mail provisoire : y.segura@gironde .fr 

Esplanade Charles De Gaulle CS71223 33074 Bordeaux CEDEX

 

de confrontation constructive, tout en 

d’indépendance, de transparence et de 

devraient  pouvoir se 

es préoccupations du personnel à 

et parce que nous sommes favorables à la mise en place 

création d’un protocole mobilité, critères objectifs pour 

visant à améliorer le 

de conscience collective en balayant 

« la vérité », ce qui 

qu’ensemble nous ne 

on dans la fonction publique d’Etat et 

………………………………………………………. 

poste 74/61 

Esplanade Charles De Gaulle CS71223 33074 Bordeaux CEDEX 


