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Cher(e) Collègue, 
Vous  êtes nommé-e-s  sur l’Académie de Montpellier ; nous vous souhaitons la 
bienvenue. 
 
1. Chez les Prof. des Lycées Pro., le SNETAA FO est MAJORITAIRE : 

• Au niveau académique, 5 élu(e)s sur 10. 

Il peut vous aider : au reclassement 
      au suivi de votre année de stage 
      à faire le bon choix dans vos vœux de mutation  
      à vous défendre pour votre nomination et son suivi etc…. 

Nous connaissons toutes les spécialités et tous les postes vacants dans l’Académie 
 

• Au niveau National : Le 1ER Syndicat de l’Enseignement Professionnel. 

   Il peut vous aider au niveau du mouvement INTER à intégrer l’académie de     

votre choix. 
 
2. Seuls les syndicats représentés comme le SNETAA FO peuvent vous défendre. 
Pour info, ni le SNALC, ni A.D. ne peuvent vous aider ou vous défendre au niveau 
National car ils n’ont pas d’élus (commissaires paritaires nationaux). 
 
3. Le SNETAA FO défend votre dossier et votre carrière (mouvements INTER et 

INTRA, reclassement, nomination etc…). 
 
4. Le SNETAA FO vous apporte aides et conseils en toutes circonstances 
 
5. A l’initiative du SNETAA FO, de 1993 à 2018, 531 postes de PLP ont été créés. 
 

Rejoignez le SNETAA-FO 

Ce que doit savoir un-e STAGIAIRE  

Commissaire Paritaire Académique « Référente stagiaires » :  

Marie-Pierre ESTEBAN - 06 16 22 58 57  
@ mapi.esteban@wanadoo.fr  
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 Ne restez pas isolé(e), vous pouvez compter sur le SNETAA-FO, 

1er syndicat de l’enseignement professionnel depuis 1967 ! 
SNETAA-FO National – 24 Rue d’Aumale CS 70058 - 75009 Paris 

01.53.58.00.30 - www.snetaa.org 

Bulletin d’adhésion 2019-2020 
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Avec le crédit d’impôt, la cotisation de 99 € ne coûte que 33€,  

soit 2,75€ /mois,  pour bénéficier des avantages suivants: 

� le reclassement au bon indice � des informations privilégiées sur les postes 
lors du mouvement INTRA académique 

� le suivi de votre nomination � l'aide et les conseils pour vos voeux lors du 
mouvement INTRA académique 

� l'aide et le conseil pour vos voeux lors du 
mouvement INTER académique  

� la défense des intérêts moraux et matériels 

� l’aide pour intégrer l’académie de votre choix � l'aide et les conseils juridiques  

� le suivi de votre année de stage � l'accés à l'AFOC, service Aide Consommateur 

� les conseils et aides par les collègues      
expérimentés pour l'exercice de votre métier 

� la protection jurique semblable à l’Autonome 
de Solidarité 

DUSSOL Jean-Luc 

Délégué Académique  
6, Impasse Armand Bertrand 

30340 Méjannes lès Ales 

TELLO Francisco  

Coordonnateur Académique  
1, rue Dumas  
34130 LANSARGUES  

Bulletin d’adhésion 2019-2020 à renvoyer à :  

OU 

Nom :………………………………   Prénom :…………………………   Nom de jeune fille :……………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Courriel : …………………………………………………………………… Tél portable :  …  / …  / …  / …  / …  

Etablissement : ………………………………………………………………………………    Code RNE : …………………… 

Votre situation administrative : (cocher la case correspondante )  

PLP CPE Nouveau Stagiaire  Stagiaire en renouvellement    

Spécialité : ………………………………………………………………  

Date : …………………………………………………… Signature :   

Classe et Echelon : ……………………………  

Vous avez la possibilité d’échelonner votre 
paiement en 3 chèques 
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 Rencontres et/ou réunions  
D INFORMATION STAGIAIRES 

Commissaire Paritaire Académique « Référente stagiaires » :  

Marie-Pierre ESTEBAN - 06 16 22 58 57  
@ mapi.esteban@wanadoo.fr  

Dimanche 22 Septembre  

UD Fo Maison des Syndicats à Montpellier  
Maison des Syndicats. 474 allée Henri II de Montmorency 

Tram Bleu ligne 1 Arrêt Léon Blum 

à 9h30 
Comment venir au syndicat : l' Union Départementale FO se trouve à Antigone, Tram Bleu ligne 1, arrrêt Leon Blum 

devant les Halles Jacques Coeur . La maison des syndicats est A GAUCHE des halles Jacques Coeur.  

Une 2ème entrée se trouve (côté Lycée Mermoz) sur l'allée Henri de Montmorency au numéro 474. Il y a du station-

nement à proximité. Il y a une sonnette FO/AFOC.3ème étage. 

Lundi 26 Août  
Pré-rentrée Faculté des Lettres à Montpellier 

Mardi 27 et Mercredi 28 Août 
I.N.S.P.E. ( ex E.S.P.E. )  MONTPELLIER  

 

Permanences selon la  
disponibilité des stagiaires 
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