
 

Notre Fédération, la FSU, lutte sur chaque terrain pour préserver mais aussi promouvoir l'équité de traitement sur tout le 
territoire, la prise en compte de chacune, que ce soit à l'école, en formation, en insertion ou en réinsertion, en fin d’activité 
professionnelle ! 

Il est nécessaire que chaque corps de métier concerné se mobilise pour défendre le principe d’une société d'entraide, 
d'enrichissement mutuel permettant à chacun de trouver sa place à mille lieues des seuls besoins des entreprises ! Tant les 
personnels de l'éducation nationale que l’on rend responsables de « l'échec scolaire », que les psychologues des centres 
d'information et d'orientation, que les salariées des Missions Locales et des Cap emploi ou encore salariées et agentes de 
Pôle emploi, c’est à dire celles et ceux qui participent à l'accompagnement socio professionnel des personnes, qu'elles soient 
ou non en difficulté… 

Le SNU TEFI FSU comprend 4 secteurs :  

 Pôle emploi avec le SNU Pôle emploi (2ème Organisation Syndicale représentative),  
 le Ministère du Travail et ses services déconcentrés avec le SNU TEFE,  
 les Missions Locales, les Cap emploi et les structures concourant à l’insertion avec le SNU Insertion  
 et les CARSAT, entre autres, pour le SNU Protection Sociale.  

 
Nous sommes mobilisées pour le maintien de l'indépendance et de la complémentarité des structures et leur pérennité 
budgétaire !  Mobilisées pour les publics, leur droit à choisir leur métier et leur parcours avant d'être en emploi. Indignons-
nous et résistons face aux mesures qui plébiscitent l’Economie et néglige l'Humain. 

LE SNU TEFI INSERTION 

Pour le secteur Insertion, le choix du SNU TEFI FSU a permis le rapprochement avec des secteurs partenaires couvrant des 
missions similaires et/ou complémentaires.  

Nous syndiquons aussi bien les salariées des Missions Locales que celles et ceux des structures d'insertion (chantiers, 
entreprises d'insertion), des CAP Emploi, des CIDFF et d'une manière générale toutes les personnes des structures concourant 
à l’insertion et/ou à la réinsertion professionnelle et sociale. 

Dans les Missions Locales, nous ne sommes pas des agentes de la fonction publique mais nous assurons une mission de 
Service Public. Nous sommes mobilisées pour l’insertion sociale et professionnelle de la catégorie générationnelle la plus 
touchée par le chômage et la précarité.  

Dans les CAP emploi, nous assurons également une mission de Service Public et cela en direction des usagers et des usagères 
déjà fragilisées par leur situation de santé. Nous savons tous combien l’intégration professionnelle des personnes en situation 
de handicap nécessite que nos conditions de travail soient et respectées et améliorées.  

A l’heure de la construction d’un objet non identifié d’ores et déjà nommé France travail, nous devons rassembler nos forces 
afin de garder notre objectif premier : la considération tant de nos usagers que de chacune de nous dans nos différents métiers 
et la véritable liberté de choisir son avenir !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : snutefi.insertion@gmail.com et syndicat.snu@pole-emploi.fr  

Pour le respect de chacune,  
pour la justice sociale 

Ensemble, luttons 


