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Bruxelles, le 20 janvier 2012 

 
 
Cher Collègue, 
 
 
Objet : Demande d’affiliation du SNAPAP à l’Internationale de l’Education 
 
 
J’ai le plaisir de vous informer que le Bureau exécutif, réuni à Bruxelles du 30 
novembre au 2 décembre, a décidé d’accepter la demande d’affiliation de votre 
organisation en date du 18 janvier 2012.  
 
Au nom du Bureau exécutif et des 30 millions de travailleurs affiliés à notre 
Internationale, je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille des syndicats 
de l’éducation. 
 
J’aimerais, par la présente, vous donner quelques informations pratiques afin de 
guider votre organisation dans ses premiers jours en tant qu’affilié de l’IE et lui 
permettre de profiter pleinement des avantages découlant de l’affiliation à l’IE.  
 
 
Communications 
 
Les coordonnées du SNAPAP ont été introduites dans notre base de données, ce qui 
signifie que vous devriez commencer à recevoir d’ici peu les différents courriers, 
emails, lettres d’information et publications que nous envoyons à l’ensemble de nos 
affiliés. L’adresse email à laquelle nos envois électroniques généraux vous seront 
envoyés est : snapap_snata@yahoo.com  Si vous préférez qu’une autre adresse soit 
utilisée, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
 
Le site internet de l’IE, auquel vous pourrez accéder à l’adresse www.ei-ie.org/fr, 
est mis à jour quotidiennement avec les informations fournies par nos affiliés 
concernant les activités qu’ils entreprennent aux niveaux national, régional et 
international.  
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Pour une question de principe, nous vous demandons d’adresser toute 
correspondance officielle au Secrétaire général de l’IE. Vous apprendrez toutefois 
rapidement à connaître d’autres membres du personnel de l’IE, avec lesquels vous 
traiterez directement de certaines questions spécifiques. Tout email peut être 
adressé à headoffice@ei-ie.org.  
 
Pour les questions régionales, vous pourrez également contacter notre bureau 
regional africain, dont les coordonnées sont les suivantes: 
 
Mme Assibi NAPOE, Coordinatrice régionale principale, 
Bureau régional de l’IE pour l’Afrique 
24 Tanbu Street 
East Legon 
P.O. Box DTD 216 
Madina - Accra - Ghana 
Tél : +233 302 501 200  
Fax:  +233 302 506 681 
Courriel: eirafoffice@ei-ie.org  
 
La Coordinatrice responsable pour toutes les questions liées aux syndicats de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient est Mme Huda Khoury, qui communique en 
langue arabe et que vous pourrez contacter par email à huda.khoury@ei-ie.org.  
Tél: +961 3 13 73 63    
 
Les autres affiliés de l’IE en Algérie sont : le Syndicat autonome des travailleurs de 
l’éducation et de la formation (SATEF) et l’Union nationale des travailleurs de 
l’éducation et de la formation (UNPEF). Depuis le 7 décembre dernier, le Syndicat 
national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique 
(SNAPEST) est également devenu membre de l’IE. 
 
 
Cotisations  
 
Toutes les organisations membres sont tenues d’informer l’IE annuellement du 
chiffre de leurs effectifs, afin que l’IE puisse les informer du montant des cotisations 
dont elles seront redevables l’année suivante. Sur décision du Congrès mondial, les 
cotisations sont calculées sur base du Revenu National Brut (RNB) par habitant. Des 
débats concernant une modification du mode de calcul ont eu lieu, mais il a été 
conclu que le système en vigueur est le plus équitable parmi toutes les alternatives 
envisagées.  
 
Dans les prochaines semaines, vous recevrez un courrier vous invitant à verser vos 
cotisations pour 2012. Vous trouverez les renseignements concernant les cotisations 
à verser à l’IE à l’article 19 des Statuts, ainsi qu’à l’article 27 du Règlement intérieur. 
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J’espère que vous trouverez ces informations utiles. N’hésitez pas à me contacter 
directement pour toute question concernant votre affiliation à l’Internationale de 
l’Education. 
 
Je vous prie de recevoir, cher Collègue, mes salutations les plus militantes. 
 

 
Fred van Leeuwen 
Secrétaire général  
 
 
 
 
 
Copies à :  Assibi Napoe, Coordinatrice régionale principale, IE Afrique 
  Huda Khoury, Coordinatrice Afrique du Nord et Moyen-Orient 


