Un syndicat fort

Un syndicat solidaire

Le SYNPER est représenté à la Région et au
Département. Nous bénéficierons de leur
expertise pour vous défendre. Mais, nous
restons indépendants !

La mascotte du SYNPER est une fourni,
prénommée Lily la fourmi, c’est parce que
c’est un animal solidaire, qui sait ce que c’est
que l’entraide ! La fourmi est prévoyante et
réfléchie. Elle est modeste mais chacun sait
que rien ne lui fait peur. Elle est déterminée à
faire ce qui est nécessaire.

Un syndicat expérimenté
Le SYNPER a une riche expérience de plus
de vingt ans. Nous vous accompagnerons
dans la durée et serons disponibles pour
vous.

Un nouveau syndicat à
Suresnes !

La mascotte de notre syndicat est une fourmi
parce qu’elle est travailleuse et discrète. Mais
aussi, et surtout, parce que nous savons
qu’ensemble nous sommes plus forts et qu’à
plusieurs, les fourmis peuvent soulever des
montagnes !

Un syndicat plein de tendresse
Le SYNPER ne cultive pas la haine ou le
conflit. Parce que ce que vous voulez, c’est
que cela se passe bien. Vous voulez un
syndicat crédible, qui sache vous conseiller et
surtout négocier !

Un syndicat apolitique
Une fourmi ne fait pas de politique. Chez

nous, vous venez comme vous êtes !
Ce qui nous intéresse, c’est l’amélioration de
vos conditions de travail !

Suresnes – sur renne
Notre fourmi à nous !

Un syndicat moderne

Un syndicat constructif

Le SYNPER s’adapte à son époque. Les
temps changent, le syndicalisme doit évoluer.
Notre philosophie : négocier chaque projet
dans l’intérêt de tous, afin d’améliorer les
conditions de travail, en discutant avec vous
et en nous préoccupant de vous.

Le SYNPER est constructif. Il fait des
propositions, il a de l’imagination pour
trouver des solutions.

1. Une carrière accompagnée. Vous
connaîtrez vos droits et bénéficierez
d’un dispositif de formation.

Il signe des accords pour vous donner de
nouveaux droits.

2. Vous pouvez nous contacter du lundi
au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00, aux
coordonnées ci-dessous :
 00-00-00-00-00
@ synpervs@gmail.com
Laissez un message si nous ne
sommes pas disponibles, nous vous
rappellerons dès que possible.
Permanence le jeudi de 12 h à 13 h
30.

Notre force :
-

une indépendance totale ;
une écoute positive ;
une parole directe et sans fauxsemblants.

Trois raisons
fourmilière :

de

rejoindre

la

3. Une adhésion à 50 euros par an
(30 euros pour l’agent contractuel en
CDD), sur Internet :
http://www.synper.org/spip.php?rubri
que58

Notre équipe :
Haude de Chalendar - présidente
Claude Bergoend - trésorier
Myriam Bacquet – coordinatrice

Aujourd’hui, avec la crise, il y a des
blocages. Il faut négocier de façon crédible,
avec intelligence et en tenant compte des
difficultés de la Ville.

C’est ce que nous ferons tous les
jours pour vous !

Synper Ville de Suresnes
2, promenade de l’Abbaye
92150 Suresnes

