
LES Syndicats de la FSU dans 

les alpes de haute provence 

Les syndicats de la FSU04 se 
sont réunis en ce début d’année 
scolaire pour faire le point sur les 
moyens de communication mis à 
disposition de tous les membres 
de la fédération départementale. 
Ils ont décidé de l’envoi d’un petit 
mémento regroupant les divers 
contacts et moyens d’information 
mis à disposition des militant·es.  
 
Pour rappel, l’adhésion à la FSU 
se fait par le canal des différents  
syndicats qui composent la fédé-
ration et chacun de ces syndicats 
envoie sa propre communication 
à ses syndiqué·es. Nationalement 
il existe un bulletin papier FSU 
mensuel ainsi qu’une communi-
cation sur les boîtes mail profes-
sionnelles. 
 
Pour les Alpes de Haute Proven-
ce, la FSU04 a mis en place de-
puis quelques années une lettre 
info pluri-mensuelle émanant de 
son site web ainsi qu’une page 
Facebook. Il n’y a plus d’envoi de 
bulletin papier car c’est très 
lourd et coûteux à réaliser. De 
plus, les délais de fabrication et 
d’envoi provoquaient souvent un 
décalage avec l’actualité. 
 
Voici donc une petite plaquette 
qui trouvera une place de choix 
sur la façade de votre frigo. 

La Lettre INFO : 
Elle est envoyée à celles et ceux 
qui en ont fait la demande.  
Si vous ne la recevez pas, il suffit 
de le demander  par mail à :  

fsu04@fsu.fr 

 

Le site de la fsu04 : 
Toute l’info départementale de la 
fonction publique d’état et de la 
fonction publique 
territoriale. 

https://
fsu04.fsu.fr/ 

La page facebook 

de la fsu04 : 

https://www.facebook.com/

FSU04/ 

06 07 39 80 90 

mailto:fsu04@fsu.fr


Congrès  

Départemental 

de la FSU04 

 

Jeudi 13 janvier  

aux Mées 
 

Ouvert à tou·te·s les syndiqué·es 

chsct  
éducation nationale  

·

06 27 33 41 54 

fsu04chsctd@gmail.com  

https://chsctfsu04.wordpress.com/ 

cden  
Conseil départemental de 

l’éducation nationale  

·

Le CDEN est composé de représen-
tant·es des collectivités locales, des 
personnels des établissements d'ensei-
gnement et de formation des usagers 
(parents d'élèves, associations, etc.) 
 
Les missions du CDEN : 
Le conseil peut être consulté sur toute 
question relative à l'organisation et au 
fonctionnement du service public d'en-
seignement dans le département. 

ctsd  
·

Chaque CTSD est compétent pour les 
questions intéressant l'organisation et le 
fonctionnement des établissements sco-
laires des premier et second degrés 
dans le département. 

Questions relatives à la santé, la sécurité 
et les conditions de travail des personnels 
des écoles, des établissements d'ensei-
gnement du second degré dans le départe-
ment, et des services administratifs. 

         aesh04fsu@gmail.com 

       Béatrice Olivieri : 
       06 31 48 92 28 
       Cynthia Capadorro 
       06 43 55 28 04 
Pour les AESH, l’adhésion syndicale 
se fait via le SNUipp04 (premier de-
gré) ou le SNES04 (second degré). 

aesh 

2021  

année de congrès 

Du 4 novembre au 24 no-
vembre 2021, les syndiqués 
votent pour les élections 
FSU. Ces élections sont un 
moment important de notre 
vie démocratique. 
 
 
Il s’agit de permettre à chaque 
adhérent, par son vote, de s’ex-
primer sur l’orientation et le 
rapport d’activité de la FSU. 
 
Les modalités de participation 
et le matériel de vote sera en-
voyé à votre adresse (soit par le 
national, soit par votre section 
départementale, suivant le syn-
dicat auquel vous êtes adhé-
rent·es) 

tel:0627334154
mailto:fsu04chsctd@gmail.com

