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PRÉAMBULE
Le présent règlement intérieur natio-

nal (RIN) montre la volonté d’un fonc-
tionnement pluraliste, permettant
l’expression de tous et de toutes les com-
posantes du syndicat. Cette volonté s’ex-
prime à tous les échelons des structures
syndicales. Il Le RIN doit permettre la
désignation démocratique des responsa-
bles du syndicat. La présence d’éventuels
des courants de pensée, ne doit pas
engendrer une paralysie des instances,
mais doit permettre la confrontation des
idées, puis dans le respect des décisions
prises et l’application des mandats à tous
les niveaux. […]

Article 2
Le/la secrétaire local-e prend toutes les

initiatives conformes aux objectifs et aux
buts du syndicat et informe le/la secré-
taire départemental-e et le/la secrétaire
académique des questions importantes
concernant son établissement. […]

Article 3 : Section départementale (SD)
Elle est définie par l’article 5b des sta-

tuts nationaux.
Elle regroupe les sections d’établisse-

ment. Le conseil départemental est
composé selon les mêmes règles que
celles qui régissent la constitution du
conseil académique.

La section départementale est réunie
au moins une fois par an à l’initiative du
secrétaire départemental ou du bureau
académique bureau départemental ou
encore à la demande d’un certain nombre
de sections dont le nombre, fixé par le
règlement intérieur académique, ne peut
être inférieur à 25 %.

Article 4 : Secrétaire départemental-e
Le bureau départemental élu par la

section départementale désigne un-e
secrétaire départemental-e (SD) à l’oc-
casion de la préparation de chaque
congrès académique. Son fonctionne-
ment doit être conforme à l’article 5b
des statuts nationaux.

Article 4 : Secrétaire départemental-e
La/le secrétaire départemental-e,

membre du bureau académique, prend
l’initiative de réunir les sections d’éta-
blissement dès la rentrée scolaire.

Article 5 : Section académique
Elle regroupe l’ensemble des sections

d’établissement de l’académie.
La section académique est administrée

par un secrétariat académique, un bureau
académique et/ou un conseil académique.

Article 5 bis : conseil académique
Le conseil académique est composé du

bureau académique et des secrétaires
locaux, d’un nombre de représentant-
es proportionnel au nombre d’adhé-
rent-es des sections, de représentant-es
d’éventuels courants de pensée en tenant
compte des résultats du vote d’orienta-
tion national. 

Ce conseil académique pourra être
élargi à l’ensemble des syndiqué-es par
décision du bureau académique.

Le conseil académique vote le règlement
intérieur académique dans le respect des
dispositions du règlement intérieur natio-
nal. Il transmet ce règlement à la commis-
sion des statuts chargée de vérifier sa
conformité et au secrétariat national.

Le conseil académique, instance délibé-
rative, se réunit au moins une fois par an.

Il est informé de l’état de la syndicali-
sation et de la trésorerie académique.

Il donne mandat à ses représentant-es
au conseil national.

Il vote les motions et les mandats aca-
démiques.

Le conseil académique est informé des
candidatures pour les instances natio-
nales et donne un avis consultatif.

Article 6 : Organisation des votes en
conseil académique

[…]

Article 7 : 
Bureau Académique (BA)
En application de l’article 5c des statuts,

le bureau académique est composé d’un
nombre de membres du conseil acadé-
mique fixé par le règlement intérieur
issu du vote d’orientation académique.
et des secrétaires départementaux/tales.
Sa composition se fera au prorata des
résultats du vote académique suivant le
système de la proportionnelle à la plus
forte moyenne. Les retraité-es seront
représenté-es par au-moins une personne
et au plus 3 % des adhérent-es. Les
secrétaires départementaux/tales sont
élu-es au sein du BA.

Le bureau académique est une instance
délibérative et décisionnelle. Il se tient
au moins une fois par trimestre, débat
de la vie interne, des dossiers syndi-
caux, des stratégies, des stages de for-
mation et met en œuvre les décisions 
des instances académiques. Les comptes-
rendus des instances sont envoyés 
au SN.

Il est informé de l’état de la syndicali-
sation et de la trésorerie académique.

Syndicat National Unitaire 
de l’Enseignement Professionnel
Modifications proposées par la commission nationale des statuts, le BN du 1er juillet 
et le CN du 7 octobre 2016 en gras et soulignées (ajouts en rouge et suppressions en rayé noir)
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Il est chargé de :
- veiller à l’application des statuts du

syndicat et de son préambule.
- exécuter les décisions des instances

nationales. 
- mettre en œuvre les décisions des

instances académiques.
- contrôler et donner mandat aux secré-

taires académiques pour tout ce qui
concerne les questions relevant de l’aca-
démie.

- établir le rapport d’activité et le rap-
port financier académiques. […] 

Le bureau académique, sur proposition
du secrétariat académique, est chargé
d’adopter propose et vote les décharges
de services en fonction du contingent
attribué au syndicat, conformément à l’ar-
ticle 12 des statuts.

Article 8 : Secrétariat Académique (SA)
En liaison avec le bureau acadé-

mique, le secrétariat académique (SA) est
chargé :

- de la liaison avec les sections locales
et départementales. 

- de l’organisation des instances acadé-
miques.

- des rapports avec le rectorat et les col-
lectivités territoriales.

- d’établir les listes des CAPA, des
CTA, des GT, des CCP, des CHS…

- de toutes les questions qui peuvent
être traitées sur place.

- de la presse académique.
- d’exécuter les décisions des instances

nationales.
- de fournir chaque année avant le CN

de rentrée la comptabilité annuelle et le
rapport financier au national.

- de veiller à l’application des statuts
du syndicat et de son préambule.

[…]

Article 9 : Congrès Académique  
Le congrès académique est formé du

bureau académique, des représentant-es
des éventuels courants de pensée tenant
compte des résultats du vote d’orien-
tation nationale et des délégué-es de sec-
tion mandaté-es prenant en compte la

diversité et le pluralisme, dont le nom-
bre est calculé comme suit : […]

Le congrès académique se tient, hors
congé scolaire, dans le mois qui précède
avant le congrès national, et après le
résultat académique d’un éventuel du
vote d’orientation.

Le congrès académique pourra être
élargi à l’ensemble des syndiqué-es par
décision du bureau académique.

Il est chargé de :
[…]
- désigner et mandater ses représentant-es

au congrès national en prenant en compte
la diversité et le pluralisme.

- présenter et voter les modifications
statutaires nationales.

- débattre, amender et voter les textes
préparatoires des thèmes du congrès
national.

- valider installer le conseil acadé-
mique (valider les élu-es SL).

La procédure de débat et de vote est la
même que pour le congrès national.

Un procès-verbal (avec tous les rapports
et tous les votes) est rédigé par un-e
secrétaire de séance et envoyé au secréta-
riat national dans la semaine qui suit le
congrès académique.

Article 12 : Bureau National (BN)
[…] Il est élu au sein du conseil national

de la façon suivante : les 25 membres sont
réparti-es à la proportionnelle à la plus
forte moyenne entre les différentes orien-
tations en présence. 

[…] Le bureau national est chargé, sur
proposition du secrétariat national,
d’adopter de voter les décharges de ser-
vices attribuées au niveau national ainsi
que la répartition des contingents acadé-
miques, conformément à l’article 12 des
statuts.

Article 12 bis : secteurs du national
Les secteurs du national mis en place

par les congrès nationaux successifs
(éducation, métiers, droits et libertés,
syndicalisation), sont chargés de pré-
parer et d’instruire les dossiers du
secrétariat national. Ils se réunissent

régulièrement. Ils doivent tendre vers
la parité.

Article 13 :  Secrétariat National (SN)
[…] À cette fin, un secrétariat national de,

au plus, 8 membres est élu au sein du
bureau national, sur une liste avec possibi-
lité de panachage, après un accord entre
composantes qui souhaitent participer à
l’exécutif, sur la base d’un accord poli-
tique, d’une déontologie et d’une confiance
entre les secrétaires nationaux/ales
membres du secrétariat national.

[…]

Article 14 : Secrétaires nationaux
et/ou généraux

Les secrétaires nationaux ou généraux
sont responsables de leur mandat et de
leurs actes devant le secrétariat national,
le bureau national, le conseil national et
devant le congrès. […] 

Toute information relative au fichier,
à la trésorerie et à la gestion doit être à la
disposition constante des secrétaires
nationaux ou généraux.

En conformité avec l’article 9 des sta-
tuts, les secrétaires nationaux ou géné-
raux ne pourront pas exercer plus de 3
mandats consécutifs.

Article 15 : Congrès National
[…] Bureau national signifie les 25 titu-

laires, chaque titulaire absent-e étant rem-
placé-e par un-e suppléant-e selon la
méthode définie par le BN.

La composition des délégations se
fera en fonction des résultats acadé-
miques du vote d’orientation national
et sera répartie au mieux sur l’ensem-
ble des départements de l’académie.

[…]
Le congrès est chargé de :
- voter présenter le rapport d’activité

national, voté par les adhérent-es.
- voter présenter le rapport financier

national.
- donner quitus au/à la trésorier-e

national-e sortant après rapport du/de la
commissaire aux comptes.

- installer le conseil national.
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- édifier et voter les mandats syndicaux
pour les 3 ans qui suivent.

Il désigne les membres de la commis-
sion de validation des statuts, de la com-
mission de médiation et de la
commission financière (5 titulaires et
5 suppléant-es) selon les modalités pré-
vues aux articles 8, 15 et 16 des statuts.

Un vote par mandat, où seules les délé-
gations académiques votent, peut-être
organisé sur des points soumis préalable-
ment au congrès académique.

[…] De même, le vote par mandat est
de droit dès lors qu’une participant-e
délégation académique en fait la
demande à la condition que le point exa-
miné ait été soumis aux instances acadé-
miques. […]

Article 16 : Trésorerie nationale
[…] Une commission technique finan-

cière peut être est mise en place et convo-
quée par le BN bureau national pour
aider le BN bureau national et le CN
conseil national dans le travail prépara-
toire annuel remis au commissaire aux
comptes.

La cotisation au SNUEP-FSU est natio-
nale encaissée au national, (voir annexe
financière) et correspond à un pourcen-
tage du traitement brut (actuellement
6 %). Elle est définie par le bureau natio-
nal, le conseil national ou le congrès. Elle
est annuelle et valide l’adhésion au syn-
dicat. Le bureau national fixe les réparti-
tions des fonds attribués aux académies. 

L’adhésion ne peut être reconduite
d’une année sur l’autre qu’avec l’accord
explicite et signé de l’adhérent-e. 

Article 17 : Vote national d’orienta-
tion

Tous les 3 ans, avant le congrès natio-
nal, un vote d’orientation, sur un ou plu-
sieurs textes d’orientation, sera organisé.
[…]

Le bureau national définit les modalités
d’organisation et mandate le secrétariat
national pour son exécution. La période
de consultation est de 2 semaines hors
congés scolaires. Le vote est organisé dans

les sections locales nationalement.
Une boite postale est ouverte au niveau

national pour recueillir les votes transmis
par les SL ainsi que les votes des isolés.
Le dépouillement est réalisé au niveau
national en présence des responsables de
listes.

Lors du congrès national au plus tard,
le conseil national proclame les résultats
du vote d’orientation et arrête sa compo-
sition ainsi que celle du bureau national.

Article 18 : Commission de média-
tion

[…] Le dossier soumis à la commission
de médiation doit être communiqué dans
son intégralité à l’intéressé-e. La commis-
sion de médiation instruit le dossier
cherche un règlement à l’amiable et pro-
pose une décision, pouvant éventuelle-
ment aller jusqu’à l’exclusion. Le
bureau national est chargé de voter et de
valider ou pas cette décision. […]

Article 18 bis : Implication de l’adhé-
sion et des responsabilités syndicales

L’adhérent-e lorsqu’il/elle devient
affilié-e s’engage à respecter les statuts
et son préambule, le RIN et doit être
intégré-e dans la vie démocratique et
revendicative du syndicat. 

La violation des statuts et de son
préambule, toute prise de position
publique contraire à ses principes, buts
et objectifs, le non-respect des mandats
détenus ou des décisions arrêtées peu-
vent faire l’objet de sanctions propo-
sées par la commission de médiation
et votées par le BN.

L’exercice d’un mandat ou d’une
fonction élue implique la responsabi-
lité du militant-e, comme celle du syn-
dicat et fait l’objet de comptes-rendus. 

Pour siéger dans une instance statu-
taire, et/ou exercer un mandat ou béné-
ficier d’une décharge syndicale il faut
être à jour de sa cotisation au 31 décem-
bre de l’année scolaire suivant la ren-
trée. Il faut aussi être en conformité
avec les statuts du syndicat et son
préambule.

La démission ou le refus du paiement
de la cotisation entraînent de fait la
radiation.

Article 19 : Modifications statutaires
et réglementaires

[…] Les modifications statutaires doi-
vent être soumises pour examen préalable
aux conseils académiques et votées. 

Conformément aux statuts, le présent
règlement intérieur national ne peut être
modifié que par un conseil national ou
un congrès, les propositions de modifi-
cations ayant été présentées et soumises
aux votes des sections conseils acadé-
miques. 

Après approbation des modifications
statutaires par le congrès national ou
réglementaires par le conseil national,
les conseils académiques académies doi-
vent mettre en conformité leur propre
règlement intérieur.

Le bureau national vérifie la conformité
des règlements intérieurs académiques
avec les statuts nationaux et le règlement
intérieur national après examen par la
commission des statuts indépendante.

Le bureau national valide les règle-
ments intérieurs académiques.

La commission de validation des sta-
tuts est composée de 6 ou 7 membres
(hors secrétaires nationaux/généraux) et
désignée par le congrès.

Article 21 : Sites INTERNET et MES-
SAGERIE

[…] Son adresse est :
http://www.snuep.fr […]

Article 22 : Modification du Règle-
ment Intérieur 

Conformément aux statuts, le pré-
sent règlement intérieur national ne
peut être modifié que par un conseil
national ou un congrès, les proposi-
tions de modifications ayant été sou-
mises aux votes des sections
académiques. 

Articles 1, 10, 11, 20 : 
pas de modification
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