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La FSU en Congrès.
Pour  notre  fédération,  démarre  le  processus  du  prochain  congrès  national  qui  se
tiendra du lundi 9 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 à Clermont Ferrand.

Ce Congrès de la FSU se déroulera dans une conjoncture nationale et internationale
particulière. Les déceptions des politiques des dernières années ont menés les peubles
a voter de manière décomplexée pour l'extrême droite. Dans le même temps, la crise
économique, sociale, écologique et politique qui sévit en Europe et dans le Monde a
pris une ampleur de plus en plus importante et sert aux pouvoirs dominants à imposer
une austérité généralisée que payent les peuples et les travailleurs.
La  Fonction  Publique  et  l’Éducation  Nationale  ont  vu  naître  les  lois  dites  « de
transformation de la Fonction Publique » et « de l'école de la confiance » totalement
destructrices . Que dire d'autre concernant la réforme des retraites ?

Il sera nécessaire d'élaborer des analyses et des propositions pour que la FSU et les
personnels se donnent des perspectives de réponses et d'actions afin que la conception
du syndicalisme que la fédération porte soit un outil efficace pour peser face à ces
enjeux. La question du renforcement de la FSU et celle de l'unité syndicale sera à
nouveau au cœur des réflexions en prenant en comte les difficultés rencontrées.
Ainsi, pour la 9ème fois et comme tous les 3 ans, ce Congrès décidera de l'orientation
de  notre  fédération.  La  participation  des  adhérents  est  nécessaire  à  la  vie
démocratique de notre fédération. Le congrès sera précédé d'un scrutin national qui
permettra à chacun et chacune de s'exprimer sur le rapport d'activité et d'établir la
représentativité de chaque orientation syndicale présentée sous le titre des tendances.

Le  système  démocratique  qui  existe  au  sein  de  la  FSU  s'enclenche  donc  dès
maintenant  avec  le  vote  des  adhérents  du vendredi  20 septembre  au  vendredi  11
octobre 2019.
Ce  vote  est  celui  qui  permet  de  déterminer  la  composition  du  CDFN  (Comité
Délibératif  Fédéral  National)  lors  du  congrès  national  et  du  CDFD  (Comité
Délibératif  Fédéral Départemental) lors du congrès départemental de la fédération
qui se tiendra dans l'Orne le jeudi et le vendredi 21 et 22 novembre 2019 à Alençon.
Vous recevrez un bulletin spécial congrès départemental début octobre.
Ce vote est également celui qui déterminera l'organigramme de la FSU pour les 3
prochaines  années!  En  cela,  votre  participation  est  nécessaire  afin  qu'il  soit
représentatif des syndiqué.e.s de la fédération.



Les syndicats de la FSU
La FSU est  une fédération de syndicats nationaux.  Elle  rassemble des syndicats regroupant  les
personnels intervenant dans les champs de l’Enseignement, l’Éducation, la Recherche, la Culture, la
Formation, l’Insertion et plus généralement dans les trois fonctions publiques.
Les syndiqués adhérents et payent leur cotisation à leur syndicat national. Les syndicats nationaux
présentent des listes aux élections aux commissions administratives paritaires (CAP) des différentes
catégories qu’ils  regroupent.  Ces élections déterminent leur niveau de représentativité dans leur
secteur.

Les  règles  de  la  FSU  garantissent  aux  syndicats  nationaux  une  libre  administration  et  leur
souveraineté  dans  leur  champ de  responsabilité.  Les  syndicats  nationaux sont  représentés  dans
chacune des instances de la fédération.

EPA Education, Pluralisme, Action solidaire

SNAC Syndicat National des Affaires Culturelles

SNASUB Syndicat National de l'Administration Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques

SNCS Syndicat National des Chercheurs Scientifiques

SNE Syndicat National de l'Environnement

SNEP Syndicat National de l'Éducation Physique

SNEPAP Syndicat National de l'Ensemble des Personnels de l'Administration Pénitentiaire

SNES Syndicat National des Enseignements de Second degré 

SNESUP Syndicat National de l'Enseignement Supérieur 

SNETAP Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public 

SNICS Syndicat National Unitaire des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé

SNPES-PJJ Syndicat National des Personnels de L'Éducation et du Social PJJ 

SNPI Syndicat National des Personnels d'Inspection 

SNUAS-FP Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique

SNUCLIAS Syndicat National Unitaire des Collectivités Locales

SNUEP Syndicat National Unitaire de l'Enseignement Professionnel

SNUIPP Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc

SNUITAM Syndicat National Unitaire Interministériel des Territoires de l'Agriculture de la Mer

SNUP-CDC Syndicat National Unitaire des Personnels du groupe CDC 

SNUPDEN Syndicat National Unitaire des Personnels de Direction de l'Education Nationale

SNU-TEFI Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion
(regroupant SNU Pôle Emploi et SNU-TEFE)

SNUTER Syndicat National Unitaire de la Territoriale dans la FSU

SUPMAE Syndicat Unitaire des Personnels du Ministère des Affaires étrangères 



VOTE FSU - MODE D’EMPLOI

Du 20 septembre au 11 octobre, chaque syndiqué vote !

2 votes sont à exprimer sur le même bulletin :

 un vote d’orientation

 un vote sur le rapport d’activité national dans la FSU

Tous les textes sur lesquels vous avez à vous exprimer par ce vote se trouvent dans le n°218 de POUR
qui vous a été adressé  début septembre. 

1er vote : choisir les orientations de la FSU

Le premier vote sera un vote d’orientation. Plusieurs listes vous proposent leurs choix prioritaires pour
les 3 ans à venir de l'orientation de la FSU. Vous voterez pour l’expression (la tendance) qui exprime le
mieux les orientations que vous souhaitez voir prises par la FSU.

2ème vote : Rapport d'activité de la FSU - Porter un jugement sur le chemin parcouru en 3 ans

Une originalité : la présence de 2 fois 2 « fenêtres » en pages 6 et 12 : plusieurs choix sont proposés
pour commenter tel ou tel aspect de notre bilan. A vous de vous déterminer sur celui qui est le plus
proche de vos convictions. Cette formule permettra à chacun d’aller au-delà et de nuancer un simple
vote en pour ou contre le rapport d’activité.

Attention !

Votre matériel de vote vous parviendra par le biais de votre syndicat
national.

Ne le perdez pas !
C'est également lui qui vous en indiquera les modalités.



Vos représentants FSU
en commissions et comités

dans l'académie et le département
 C.D.E.N

(Comité Départemental de l'Éducation Nationale)

Titulaires
BOJANIC Alexandra (SNUipp)
CHARLES Laurent (FSU-SNUipp)
DE LA LOSA Bruno (SNES)
HALLOUARD Eric (FSU-SNUEP)
BLAIZE Coralie (SNUipp)

Suppléants 
HALLOUARD Emmanuelle(SNUipp) 
AVININ Sébastien (SNEP) 
GASCHE Hugo (SNES)
ZINIERI Aikaterini (SNUipp)
LEROUX Sophie (SNES)

C.T.S.D
(Comité Technique Spécial Départemental )

Titulaires
BOJANIC Alexandra (SNUipp)
CHARLES Laurent (FSU-SNUipp)
DE LA LOSA Bruno (SNES)
HALLOUARD Emmanuelle(SNUipp) 
AVININ Sébastien (SNEP) 
DROILLARD Delphine (SNUipp)

Suppléants
VIAU Cédric (SNEP) 
MORISSEAU Caroline (SNUipp)
ZINIERI Aikaterini (SNUipp)
LEROUX Sophie (SNES)
STEIGER Axel (SNES)
HALLOUARD Eric (FSU-SNUEP)

C.H.S.C.T.S.D
(Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de

Travail Spécial Départemental )

Titulaires
DE LA LOSA Bruno (SNES)
HALLOUARD Eric (SNUEP)
DROILLARD Delphine (SNUipp)
JULIEN Marie-Claire (SNUipp)

Suppléants
DEDIEU Christine (SNASUB)
AVININ Sébastien (SNEP) 
CHARLES Laurent (FSU-SNUipp)
GASCHE Hugo (SNES)

C.H.S.C.T.A.
(Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de 
Travail académique)

Titulaires
RECRSIO Dominique (SNES)
BEORCHIA Sébastien (SNEP)
HALLOUARD Eric (SNUEP)

Suppléants
GAUTIER Aude (SNUipp)
DE LA LOSA Bruno (SNES)
DROILLARD Droillard (SNUipp)

C.T.A
(Comité  Technique Académique)

Titulaires
BEORCHIA Sébastien (SNEP)
BOJANIC Alexandra (SNUipp)
FERETTE François (SNASUB)
LIZE Carole (SNES)
ROGER Pascal (SNES)

Suppléants

BARDOT Marion (SNES)
BESNIER Sylvain (SNUipp)
FRANCOIS Patricia (SNICS)
HEROUT Jean Marie (SNUPDEN)
LECARDONNEL Benoît (SNUEP)


