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Chambéry, le 25 novembre 2021
Cher(e)s collègues, adhérent(e)s du SNAM,
Quel plaisir de se retrouver ensemble, à Hauteville. Quel bonheur de pouvoir partager ces moments
d’échanges avec vous lors de notre Congrès ! Pour ceux qui ont fait le déplacement, vous savez tout (ou
presque) de l’année écoulée et des perspectives pour l’année qui arrive. Vous avez même soutenu, à une
très grande majorité, nos propositions présentées en Assemblée Générale et au nom du Bureau Exécutif et
je vous en remercie.
Pour celles et ceux qui ne pouvaient être là, je voulais profiter de ce courrier qui accompagne
notre campagne d’adhésion 2022 pour vous faire part de quelques informations importantes pour l’année
qui se présente à nous, et pour laquelle vous allez pouvoir adhérer. Les mots clefs à retenir sont :

1/ CONTINUITE dans nos actions
Les orientations présentées lors de notre Assemblée Générale pourraient se résumer en une
phrase : celle d’être dans la continuité. Voilà 5 ans que j’ai l’honneur de présider le Comité Directeur et de
porter ses décisions qui sont travaillées collégialement et en toute transparence. Pour l’année à venir, nous
continuons sur notre lancée pour faire entendre, en priorité, la voix de nos adhérent(e)s dans nos
revendications syndicales. Nous vous annoncions un rendez-vous important avec le directeur de cabinet de
notre ministère suite à notre recours devant le Conseil d’État. C’était il y a quelques jours… Nous avons été
écoutés, entendus et, je crois, compris. Les suites qui seront données à cet échange nous semblent
prendre la bonne direction et nous devrions donc rapidement voir aboutir l’une de nos demandes… À
suivre en 2022 !

2/ SERVICES aux adhérents
Dans le même temps, et bien que nous ne soyons pas encore arrivés au terme de notre mandat, le
Bureau Exécutif a fait un bilan, au regard des 10 dernières années de vie du SNAM. De ce bilan, il fallait
tirer des conclusions pour son avenir !
Voilà 10 ans que les élus en place se battent pour remettre le syndicat sur le bon chemin. Voilà 10 ans que,
partant d’une situation financière catastrophique, chacun de nous tous a participé à sa sauvegarde d’abord,
puis à son développement ensuite ! Ensemble et sans demander un centime de plus à nos adhérents,
nous avons assaini la situation financière ; de plus, nous avons toujours été à vos côtés et nous avons
continué de développer les services dédiés à nos adhérents. Tout ceci, depuis 10 ans… sans jamais
augmenter la cotisation syndicale. Cette année 2022 sera d’ailleurs l’occasion de la mise en place d’un
nouveau service de « médiation à la consommation ».
Cependant, force est de constater que nous touchons aux limites de nos possibilités avec les moyens dont
nous disposons. Aussi, il a été décidé en Assemblée Générale d’augmenter la cotisation au SNAM de 10 €
pour les titulaires. Cette augmentation peut sembler importante, mais elle équivaut finalement à 1 €
d’augmentation par an sur les 10 dernières années. Nous avons besoin de ces 10 € supplémentaires pour
stabiliser le niveau de nos services, voire en proposer de nouveaux dans les années à venir. Nous
savons pouvoir compter sur vous.

3/ COTISATION simplifiée
Vous pourrez constater qu’un nouveau bulletin d’adhésion pour 2022 vous est proposé. Nous avons
souhaité simplifier l’affichage de votre cotisation au SNAM. En effet, jusqu’à l’an dernier, la cotisation
détaillait un certain nombre de services qui venaient s’ajouter à la cotisation syndicale. D’autres étaient
inclus sans pour autant être détaillés. Pour simplifier cela nous avons décidé d’afficher un prix unique
qui regroupe TOUS les services proposés par le SNAM, dont votre adhésion au contrat d’assurance
groupe. Un chiffre = tous nos services ! Au-delà de la simplification de lecture, si un service donné venait
à augmenter son tarif par adhérent… nous pourrions ainsi facilement l’absorber dans le montant de la
cotisation globale, sans impacter votre portefeuille !
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4/ DON à la caisse de secours
De la même façon et parce que nous sommes convaincus qu’ensemble nous sommes plus forts…
nous avons ajouté une possibilité de don à la caisse de secours. Vous adhérez comme avant à la caisse de
secours, mais le montant de l’adhésion est inclus dans la cotisation globale comme un service du SNAM.
Cependant, à compter de cette année, vous pouvez faire un don supplémentaire lors de votre adhésion !
Profitez-en pour soutenir notre caisse de secours, qui pourrait répondre aux besoins de chacun et
chacune de nous en cas de coup dur, du jour au lendemain.

5/ FIN de mandat
Je profite de ce dernier courrier d’accompagnement de la campagne d’adhésions 2022, pour vous
rappeler qu’en fin d’année prochaine, le Bureau Exécutif actuel terminera son mandat. Lors du Congrès
2022, ce sera autour des collègues de la section « Hautes-Alpes », ma section de rattachement, que nous
pourrons clôturer les 6 années passées comme représentant du syndicat et de ses membres. Il est important
d’anticiper ce départ pour être, une fois encore, dans la continuité… alors, cette année sera aussi rythmée
par les passages de relais nécessaires pour mieux préparer la suite !
Comptant sur votre présence à nos côtés cette année encore, les membres du Bureau Exécutif, les
membres du Comité Directeur et vos représentants de sections restent à votre disposition. N’hésitez
pas à les solliciter autant que nécessaire. Dans nos combats syndicaux, nous restons des femmes et des
hommes, unis pour un bien commun : notre profession !
Syndicalement,

Raphaël Bonenfant
Président du SNAM

SNAM Maison des Parcs et de la Montagne 256, rue de la République F73000 Chambéry
Tél. 0033(0)4 79 70 20 42 www.snam.pro contact@lesaem.fr SIRET 350 1585 1500030
Membre fondateur de UIMLA « Union of International Mountain Leader Association »

