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SPECIAL ELECTIONS FSU 

CONGRES FSU :  

Un congrès reste un moment important dans la vie de 

la fédération. Certainement plus encore dans la période 

politico-économique actuelle que nous vivons 

Même s'il est parfois difficile d’en comprendre les en-

jeux, il faut garder à l'esprit que le SNEP, sans la FSU, 

première Fédération de l’Education Nationale, ne peut 

pas établir un rapport de force efficace pour le syndica-

lisme de transformation sociale que nous portons. 

Quelle stratégie développer, quelles alternatives cons-

truire ? L’urgence écologique, l’augmentation de la 

précarité et des inégalités sociales, la remise en cause 

des régimes de protection sociale, l’ancrage des mou-

vements xénophobes, éclatent au grand jour partout en 

Europe et dans le monde. Il nous faut donc réfléchir à 

nos modes d’action syndicale et dégager des perspecti-

ves de mobilisation. 

Pour que l’avenir et la vie de la fédération ne soient pas 

uniquement conditionnés par le volontarisme de quel-

ques militants et qu’ils soient guidés par le choix des 

adhérents, chaque syndiqué-e est appelé-e à se pronon-

cer sur les grandes orientations et les diverses concep-

tions du syndicalisme traversant la fédération. 

 

La FSU a pour particularité de garantir le droit d’ex-

pression pluraliste par un vote individuel et à bulletin 

secret des adhérents dans la phase préparatoire aux 

congrès fédéraux. Il porte sur l’orientation nationale 

(vote de tendances) et le rapport national d’activité. 

Dans notre département, 2 temps de votes sont prévus : 

en septembre, les rapports d’activité et financier et en 

mai le vote d’orientation. 

Être syndiqué-e, c’est bien évidemment être défendu-e,  

soutenu-e et informé-e. C’est également participer aux 

décisions et s’investir en fonction de ses disponibilités. 

Bref, d’être un-e acteur-trice des évolutions des servi-

ces publics et du mouvement social plutôt que de les 

subir ! C’est un des fondamentaux de la FSU dont nous 

sommes fiers : donner son avis sur l’activité, l’orienta-

tion et sur la composition des instances de la fédéra-

tion. 

 

Pour que la parole, les analyses et le syndicalisme 

portés par le SNEP-FSU puissent jouer tout leur 

rôle dans notre fédération nous appelons tous les 

adhérents à participer aux différents scrutins en 

votant du 20 septembre au 11 octobre. 

Les Secrétaires Académiques du SNEP FSU Réunion 

EDITO 
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Cher-e collègue, 
 
Tous les 3 ans, la FSU, dont le SNEP est l’un des syndicats nationaux fondateurs en 1993, tient 
son congrès. Il se déroulera au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint Benoit les 
14, 15 et 16 novembre. Le congrès national se tiendra à Clermont Ferrand du 09 au 13 décem-
bre 2019. 
 
Ce congrès représente un moment important dans la vie syndicale et sociale. Les projecteurs des 
médias seront braqués, parce que notre fédération syndicale a su, en 25 ans d’existence, s’impo-
ser comme une organisation de premier plan qui compte dans le paysage syndical français. 
 
L’importance du rôle de la FSU est trop souvent méconnue par bon nombre de collègues syndi-
qué-es. Pourtant, si chaque syndicat dispose de sa liberté et de sa responsabilité de définir ses 
propres revendications sur son champ spécifique, le champ d’intervention de la fédération porte 
lui, sur les aspects communs à l’ensemble des personnels des 3 fonctions publiques (protection 
sociale, emplois, statut et organisation de la fonction publique…) 
 
Et pourtant, en tant qu’adhérent-e du SNEP, tu es adhérent-e de la FSU. A ce titre tu es appelé-
e à être un acteur de ce temps fort que seront les congrès départemental & national de la FSU. 
Ces congrès sont l’occasion pour tous les adhérent-es de se prononcer sur : 

1/ le rapport d’activité national pour la période 2015/2019 comprenant une appréciation 
globale (en Pour, Contre, Abstention) et une appréciation sur plusieurs fenêtres pour 
lesquelles plusieurs formulations sont soumises au choix des votants, 

2/ l’orientation nationale à donner à la fédération qui se concrétise par la présence de plu-
sieurs listes concurrentes présentant autant de projets pour la fédération. 

3/ Les rapports d’activité et financier départementaux pour la période 2015/2019 
 
Au sein de la fédération, le SNEP tient une place importante et souvent singulière : 

- parce qu’il est le 4
ème

 syndicat national en nombre d’adhérents, 
- parce qu’il a acquis au sein même de la fédération une influence très importante, sur 

des dossiers comme la formation des enseignants, ou l’animation de la vie syndicale, 
à partir de la façon spécifique et singulière d’aborder les choses, 

- parce qu’à tous les échelons de la fédération, des militant-es SNEP sont investi-es dans 
les secrétariats et bureaux fédéraux 

 
Le SNEP FSU, en temps que syndicat co-fondateur de la FSU ne peut pas ne pas faire entendre 
sa voix alors n’oubliez pas de renvoyer votre bulletin de vote avant le 11 octobre et n’oubliez 
pas de vous inscrire au congrès départemental de la FSU, préparatoire au Congrès national
(Cf bulletin FSU ci-joint dernière page). 
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Modalités de vote 
tous les syndiqués 2018-2019 et les collègues nouvellement syndiqués au cours de l’année scolaire 2019-
2020 jusqu’au jour de clôture du scrutin (11/10/2019)) sont électeurs. 
Chaque syndicat ayant la responsabilité d’organiser le vote de ses adhérents, le SNEP adresse à chaque 
syndiqué(e) le matériel de vote nécessaire. La période de vote a été fixée du 21 septembre au 11 octo-
bre. 
 
Chaque adhérent(e) du SNEP a été destinataire des bulletins édités par la FSU : le POUR n°218 (rapport 
d'activité, textes d'orientation) et le POUR n° 219 (textes soumis au congrès). Il est possible de consulter 
ce cahier spécial sur le site de la FSU (http://www.fsu.fr).  
Il est important que chacun, chacune, fasse l’effort de lire les textes nationaux et départementaux (cf bulle-
tin FSU départementale ci joint) afin de donner par le vote son avis sur l’activité passée et l’orientation à 
mettre en œuvre.  

 
Comment voter ? 

Ce bulletin contient le matériel de vote qu’il convient d’utiliser : 
     le bulletin de vote doit être renseigné (pour chaque vote, ne laisser apparaître qu’une mention)  

    une petite enveloppe (vierge) à l’intérieur de laquelle vous glisserez votre bulletin de vote dûment 
rempli, 

  une enveloppe pré-imprimée à l’intérieur de laquelle vous glisserez la petite enveloppe  
(contenant votre bulletin de vote). 

Le vote a lieu sous double enveloppe afin d’en garantir le secret. 
 

Outre l’envoi postal, il est possible : 
de remettre son vote à un(e) militant(e) du SNEP qui le déposera au SNEP, 

de déposer son vote à la Commission de recensement et de dépouillement du vote (le 21 octobre à 
10h au local du SNEP à Sainte Clotilde). 
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1)  Glisser votre bulletin de vote complété dans la petite enveloppe. 

2)  Mettre cette petite enveloppe dans la grande enveloppe pré-timbrée que vous 

cachetez. 

3)  Compléter l’entête avec : votre nom, Prénom, établissement, syndicat et signez 

(mentions obligatoires!!). 
4)   Poster à l’adresse indiquée ou bien remettre l’enveloppe à un militant du SNEP 

http://www.fsu.fr/


 

La commission de recensement et de dépouillement des votes aura lieu 

Le lundi 21 octobre à partir de 9h 

Au local du SNEP et de la FSU à Sainte Clotilde 

Education nationale-recherche 

Le SNUipp, Syndicat national unitaire des institu-

teurs, professeurs des écoles et PEGC 

Le SNES, Syndicat national des enseignements de 

second degré. 

Le SNEP, Syndicat national de l'Education physi-

que et sportive. 

Le SNESup, Syndicat national de l'enseignement 

supérieur. 

Le SNCS, Syndicat national des chercheurs scienti-

fiques 

Le SNETAP, Syndicat national de l'enseignement 

technique agricole public. 

Le SNUEP, Syndicat national unitaire de l'ensei-

gnement professionnel. 

Le SNPI, Syndicat national des personnels d'ins-

pection (de l'Éducation nationale). 

Le SNUPDEN, Syndicat National Unitaire des Per-

sonnels de Direction de l'Education Nationale. 

Le SNASUB, Syndicat national de l'administration 

scolaire et universitaire et des bibliothèques. 

Le SNICS, Syndicat national des infirmier(e)s et 

conseillier(e)s de santé  

 

Jeunesse et sports 

EPA, le Syndicat unitaire de l’éducation populaire 

de l’action socioculturelle et sportive. 

 

Culture 

Le SNAC, le Syndicat national des affaires cultu-

relles. 

Justice 

Le SNEPAP, Syndicat national de l'ensemble 

des personnels de l'administration pénitentiaire. 

Le SNPES-PJJ, Syndicat national des person-

nels de l'éducation surveillée et de la protection 

judiciaire de la jeunesse. 

 

Divers 

Le SNUAS-FP, Syndicat national unitaire des 

assistants sociaux de la fonction publique  

Le SNE, Syndicat national de l'environnement. 

Le SNUTER, Syndicat national  

SNUITAM, Syndicat National Unitaire Intermi-

nistériel des Territoires de l'Agriculture de la 

Mer 

SNUP-CDC ,Syndicat National Unitaire des 

Personnels du groupe CDC 

SUPMAE, Syndicat Unitaire des Personnels du 

Ministère des Affaires étrangères 

 

Salariés relevant du Code du travail 

Le SNU-TEFI, Syndicat national unitaire – Tra-

vail emploi formation insertion, qui comprend : 

Le SNU-ANPE, le Syndicat national unitaire de 

l'ANPE, 

Le SNU-TEF Travail emploi formation, 

Le SNU-Insertion. 

 

 

 

 

SYNDICATS AFFILIES 

1
ère

 organisation syndicale en France de l’enseignement—2
ème

 organisation syndicale de la Fonction publique d’Etat 

FONCTIONNEMENT 

CREATION: 15 avril 1993 par le SNES et le SNEP tous les deux radiés de la F.E.N ( Fédération de l’éducation Nationale )  

Les statuts actuels de la FSU tendent à rendre impossible la domination excessive d'un syndicat ou d'une tendance  en instau-

rant une majorité qualifiée de 70% pour toutes décisions. 
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