
CONGRES  FSU 
***** 

VOTE  des adhérents 
du 5 au 26 novembre 

***** 
EXPRIMEZ-VOUS   

(bulletin de vote à l’intérieur) 
 

Modalités de vote:  
 

1- insérer le bulletin de vote dans une 
enveloppe vierge,  
 

2 - placer celle-ci dans une 2ème enve-
loppe sur laquelle vous devez vous iden-
tifier (nom prénom, syndicat, lieu d’exer-
cice et signature) 
 

3 - envoyer à la section FSU ou suivre 
les consignes de votre syndicat. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE:   
PARTICIPEZ AUX DEBATS, VOTEZ!  

 
Le congrès national de la FSU se tiendra à Lille en février 2010. 
Comme tous les 3 ans, voici donc venu le temps de faire le point, d’a-
nalyser la période qui arrive à son terme et de dresser des perspecti-
ves pour l’avenir. 
 

Les trois années qui viennent de s’écouler ont été marquées tout d’a-
bord par l’élection de Nicolas Sarkozy, et la mise en place d’une politi-
que de démantèlement de la Fonction Publique. Sur ce point précis le 
Président tient toutes ses promesses.  
 

L’unité d’action intersyndicale et interprofessionnelle relayée par des 
mouvements sociaux d’une forte ampleur n’ont pas réussi à infléchir 
les choix du Gouvernement, au point que l’unité syndicale affichée 
hier, marque le pas aujourd’hui. Cependant la volonté de mobilisation 
est bien présente dans l’esprit de nos concitoyens (les sondages le 
montrent), et l’attachement aux service publics s’est traduit par une 
extraordinaire participation à la votation contre la privatisation de la 
Poste, un succès qui à dépassé nos espérances et appelle des suites 
rapides. 
 

L’ensemble des services publics sont entrés dans l’ère de la RGPP, 
tous sont atteints par la pandémie de suppressions de postes, la ges-
tion par le stress voire la peur de perdre son emploi par la fermeture 
de services ou d’établissements. 
 

Le droit syndical, le devoir de solidarité sont de plus en plus criminali-
sés. Les attaques contre les organisations syndicales montrent bien 
où sont les enjeux, et les craintes du Pouvoir face aux mobilisations 
collectives. La fébrilité de la justice à condamner des représentants 
syndicaux en témoigne. 
 

La force du syndicalisme réside dans sa représentativité, l’enjeu est 
pour lui de coller au plus près aux revendications de sa base, c’est de 
là qu’il tire sa légitimité, sa capacité à mobiliser, à impulser l’action et 
imposer un changement social durable. La FSU tend vers l’unité la 
plus large possible avec, en ligne de mire, la réunification du mouve-
ment syndical.  
 

De nombreuses luttes sont encore à mener, que ce soient pour les 
libertés publiques, le Service Public, l’ Education, les précaires, les 
enfants de sans papier, la Protection Sociale… 
 

Le temps d’un congrès est un moment de bilan, de réflexion, d’analy-
ses, d’échanges. C’est l’exercice démocratique de notre fédération 
auquel tous les syndiquéEs sont appeléEs à participer. Il est néces-
saire pour se doter de nouvelles orientations qui contribueront à l’éla-
boration des mandats fédéraux.  
 

Soyez acteurs de votre (notre) avenir! Exprimez-vou s sur l’orien-
tation fédérale et sur l’activité de la FSU!  

 

… du 5 au 26 novembre… votons ! 
 

… et les 12 et 13 janvier participons  
au Congrès Départemental de la FSU 66 

 

L’expression de chacun donnera la véritable valeur de 
notre engagement collectif.  

 

Françoise Chatard   &   Gérard Gironell 



2 



3 



 4  4 

Thème 1 : « éducation, formation, recher-
che : enjeux d’avenir» , traitant de formation 
initiale (réussite de tous, formation profession-
nelle, accès aux qualifications...), de la forma-
tion continue (incluant VAE) et de la recherche. 
 

Thème 2 : « services publics et fonction pu-
blique » , incluant une dimension européenne 
et traitant de la place des personnels, des 
statuts, de la précarité. 
 

Thème 3 : « propositions pour contribuer à 
des alternatives économiques et sociales» 
traitant de la place du travail, des salaires, de la 
protection sociale, de la mondialisation et des 
enjeux stratégiques, du développement dura-
ble, des droits et libertés en France et dans le 
monde. 
 

Thème 4 : « quelle FSU pour quel syndicalis-
me » traitant du fonctionnement de la FSU 
(incluant si nécessaire les modifications 
statutaires), de ses adhésions internationales, 
ses propositions pour les évolutions du syndica-
lisme. 
 
 

Prochainement vous recevrez les textes prépa-
ratoires pour prendre part aux débats. 

Congrès départemental FSU    12 et 13 JANVIER 2010  

Tous les adhérents des 
syndicats de la FSU 66 
peuvent participer aux 
travaux du congrès dé-
partemental.   
Pour participer, il sera né-
cessaire de  s’inscrire au-
près de la FSU 66.   
Une convocation, ouvrant 
droit à autorisation d’ab-
sence sera envoyée en 
retour.   
Le bulletin d’inscription 
sera publié dans le pro-
chain journal. 

Dans le cadre de la pré-
paration du congrès un 
appel à contribution est 
lancé pour permettre 
l’expression de chacun. 
Les textes qui nous se-
ront parvenus avant le 
30 novembre seront pu-
bliées dans le prochain 
journal.  

Thèmes en débat lors du Congrès  
départemental préparatoire au Congrès National.    

 

URGENCE DE DERNIERE MINUTE … RESF : APPEL A SOLIDAR ITE 
La désaffection de l’Etat en direction des sans-papiers s’aggrave de jour en jour. En 
partie parce que de plus en plus de familles se retrouvent en situation irrégulière 
étant donné la politique d’immigration de ce gouvernement. Sûrement aussi par la 
volonté délibérée de faire traîner les dossiers le plus longtemps possible en comp-
tant sur la demande de retour au pays de ces familles. 
Quoiqu’il en soit le RESF, face à ces carences a dû trouver, et financer, des solu-
tions d’hébergement et de nourriture pour trois familles. 
A chaque dossier résolu, une famille de plus - voire deux !- arrive. Malgré une très 
grande générosité, les simples membres du RESF ne peuvent plus suivre financière-
ment. 
C’est pourquoi le RESF lance une souscription, un a ppel à l’aide financière de 
tous. 
Faute de trouver un logement pérenne pour une famille, nous envisageons par 
exemple d’acheter un mobile-home, et mettre en place une aide mensuelle pour leur 
nourriture. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser votre pa rticipation sous forme de 
chèques à l’ordre du RESF, 18 rue Condorcet, PERPIG NAN. 



MODALITÉS D’ORGANISATION DU VOTE FÉDÉRAL NATIONAL 2 009 PAR LES SYNDICATS NATIONAUX .  

EPA Vote national par correspondance au siège du syndicat ou vote dans les section les sections régionales. 

SNAC Vote national par correspondance organisé par le Bureau National. 

SNASUB Vote par correspondance. Dépouillement des votes par SNASUB national 

SNCS 
Vote organisé en même temps et selon les mêmes modalités que ses votes internes préparatoires à son 
congrès national. 

SNE 
 

Le vote organisé par le Bureau National. Il se fera intégralement par correspondance. 
 

SNEP 
 

Vote par correspondance organisé par les sections départementales du SNEP ou, en cas de carence, par 
la section académique. 

SNES 
 

Le vote fédéral sera organisé selon les modalités habituelles dans le Snes : 
· Vote organisé sous la responsabilité de la section SNES d'établissement - S1 - (collecte des 
votes et dépouillement) pour tous les votes fédéraux. 
 

SNESUP 
 

Modalité de vote prioritaire : vote dans chaque section SNESUP. 
Le dépouillement des votes est effectué par chaque section. Les résultats sont transmis au siège du syn-
dicat. 
ATTENTION : Les SD FSU organisent – en parallèle avec le vote fédéral national – des votes départe-
mentaux (activité fédérale départementale, orientation fédérale départementale) en vue du Congrès fédé-
ral départemental. Dans ce cas, les sections SNESUP sont invitées à prendre contact avec leur SD FSU. 

SNETAP 
Modalité retenue : vote par correspondance au SNETAP National 
 

SNICS 
Vote par correspondance /collection des votes à l’échelon national 
 

SNPES PJJ 
Vote organisé par les sections départementales SNPES-PJJ/FSU, dépouillé de même. Résultats transmis 
aux SD FSU par sections locales et au bureau national SNPES-PJJ. 

SNUAS FP Vote par correspondance organisé par le Bureau National / dépouillé par le BN. 

SNU CLIAS Consultation individuelle des syndiqués organisée par les structures départementales du SNU CLIAS 

SNUEP Vote par correspondance sous enveloppes T (retour de courrier à la poste). Dépouillement national. 

SNUIPP 
 

Vote par correspondance organisé par les sections départementales du SNUIPP (envoi du matériel, ré-
ception et dépouillement). Du 27 novembre au 2 décembre : transmission des résultats départementaux 
au syndicat national. 

SNUPDEN L’échelon national qui organise, collecte et dépouille le vote par correspondance. 

SNU TEFI 
Vote par correspondance organisé par le national. La collecte et le dépouillement des votes se fait à la 
permanence nationale du syndicat 

SYGMA Vote par correspondance et dépouillement organisés par le SYGMA national. 

UNATOS Échelon syndical collecteur : UNATOS NATIONAL 




