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PRÉAMBULE
Le syndicat national défend un syn-

dicalisme indépendant, démocratique
et pluraliste. Ce syndicalisme se fixe
comme objectif la défense des intérêts
immédiats des salarié-es, des retraité-es
mais aussi l’investissement dans tous
les champs de la vie sociale et écono-
mique pour obtenir des transforma-
tions sociales. 

Le SNUEP-FSU défend les valeurs
fondamentales de laïcité, d’égalité, de
liberté d’opinion et d’expression, de
solidarité nationale et internationale,
de justice sociale. Il s’engage dans l’éga-
lité entre les femmes et les hommes,
contre toutes les discriminations et
toutes les exclusions.

Article 1er : Fondation
II est fondé un syndicat national qui

prend pour titre :
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Le siège social du syndicat est situé au

38 rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS. Il
ne peut être modifié que par décision du
bureau national. Toute opération immo-
bilière (achat ou vente de locaux) doit être
validée par le bureau conseil national.

Le syndicat intervient dans la formation
professionnelle initiale et continue publique
et laïque. II regroupe en LP, SEP, LPO,
EREA, SEGPA, GRETA, les professeurs de
Lycée Professionnel (PLP), les personnels
d’éducation (CPE) et de surveillance, en
activité, en formation ou en retraite, titu-
laires ou non, qui exercent des missions
d’enseignement, dans le service public
d’éducation et de formation dans le ser-
vice public.

Les présents statuts organisent la ges-
tion et l’activité du syndicat.

Article 2 : Affiliation
[…] L’adhésion au syndicat confère la

qualité de fait de membre de la FSU et de
la Fédération Générale des Retraité-es
de la Fonction Publique (FGR-FP).

Article 3 : Objectifs et buts
Le syndicat national se fixe comme

objectif de promouvoir un syndicalisme
indépendant, démocratique et plura-
liste, ainsi que d’œuvrer à la réunifica-
tion syndicale. 

Le syndicat national se fixe pour buts :
- de concourir à la promotion du ser-

vice public et laïque d’éducation, 
- de garantir au sein de celui-ci du ser-

vice public d’éducation une formation
professionnelle accessible à tou-tes.

- de défendre les intérêts profession-
nels, matériels, moraux, individuels et
collectifs et professionnels des person-
nels relevant des présents statuts de son
champ de syndicalisation et d’obtenir la
satisfaction de leurs revendications.

- d’établir entre ses membres des rela-
tions fondées sur la une solidarité dura-
ble et le respect mutuel. dans la
démocratie et le pluralisme

- de défendre les libertés syndicales
et démocratiques.

- de soutenir la vocation fondamentale
de l’Éducation nationale et de l’enseigne-
ment professionnel public et laïque : édu-
cation et formation humaniste, citoyenne
et professionnelle.

- de promouvoir un grand service public
unique et laïque relevant du ministère de
l’Éducation nationale.

- de développer les relations de solidarité
entre les personnels d’enseignement pro-
fessionnel et d’éducation et les autres sala-
rié-es des secteurs public et privé afin
d’améliorer les conditions de travail et de

rémunération, de préserver l’ensemble des
droits sociaux (travail, pension, éducation
et culture, logement, santé...) et de contri-
buer à la justice sociale et au progrès des
libertés fondamentales : expression, asso-
ciation...

- d’œuvrer à la réunification du mou-
vement syndical,

- d’apporter son concours à la défense
des droits de l’Homme. et

- de favoriser le développement du rôle
et de la place des femmes dans la société.

- de favoriser la coopération et la soli-
darité syndicale internationale.

- de participer à la construction d’un
monde de solidarité et de paix refusant
l’intolérance.

Article 5a : 
Les sections d’établissements
La section d’établissement est la struc-

ture de base du syndicat. Elle regroupe les
syndiqué-es de l’établissement. Elle pro-
cède chaque année à l’élection de son/sa
secrétaire local-e. Elle mandate ses délé-
gué-es au congrès académique selon les
modalités prévues par le règlement
intérieur national et le règlement inté-
rieur académique. Elle organise tous les
votes prévus par le syndicat.

Elle est chargée de la syndicalisation,
assure l’information de tou-tes les
syndiqué-es au moyen notamment des
heures de réunion et de la tenue d’un
panneau syndical.

Elle contribue à l’élaboration et à la mise
en œuvre des mandats du syndicat.

Dans ce cadre, elle prend démocratique-
ment toute initiative utile pour la défense
des personnels et l’information des syn-
diqué-es. 

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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Elle procède chaque année à l’élec-
tion de son/sa secrétaire local-e. Elle
mandate ses délégué-es au congrès aca-
démique selon les modalités prévues
par le règlement intérieur national et
le règlement intérieur académique. Elle
organise tous les votes prévus par le
syndicat. 

La section d’établissement joue un
rôle irremplaçable dans la vie démocra-
tique du syndicat.

Article 5b : 
Les sections départementales
La section départementale regroupe

l’ensemble des sections d’établissements
d’un même département et se réunit au
moins une fois par an pour déterminer
les objectifs annuels et désigner les res-
ponsables. Elle représente le syndicat
auprès des différents organismes et
autorités départementales, Elle désigne
ses représentant-es dans et dans les ins-
tances départementales de la FSU.

Elle organise la défense des personnels
au plan départemental et intervient auprès
de la DSDEN en prenant démocratique-
ment les initiatives nécessaires.

Elle est animée par un bureau dépar-
temental élu tous les 3 ans après un vote
individuel et à bulletin secret des syn-
diqué-es du département, qui com-
prend au moins un-e secrétaire
départemental-e et un-e trésorier-e.
le/la secrétaire départemental-e, mem-
bre désigné par le bureau académique,
qui a un rôle d’animation et d’impulsion
de la vie syndicale dans le département,
en liaison avec les instances académiques.
Elle/il peut s’entourer d’une structure
d’animation départementale, après
appel à candidature des syndiqué-es du
département, pour l’aider dans cette

mission dans le respect des mandats du
syndicat.

Article 5c : 
Les sections académiques
La section académique regroupe l’en-

semble des sections d’établissement, sec-
tions de stagiaires ou de retraité-es
d’une même académie.

Elle se dote d’un règlement intérieur
académique. Elle s’administre conformé-
ment aux présents statuts, et au règlement
intérieur national et dans le respect des
mandats du syndicat. 

Elle a pour mission principale d’ani-
mer la vie syndicale et d’assurer la
défense des personnels au niveau aca-
démique.

Elle comprend Un bureau académique
est élu tous les 3 ans lors d’un vote d’orien-
tation et installé d’un congrès acadé-
mique sur la base de listes académiques
soumises à l’ensemble des syndiqué-es de
l’académie selon les modalités définies
par les règlements intérieurs national et
académique.

Le secrétariat académique est élu au sein
du bureau académique. Il comprend a
minima un-e secrétaire académique et un-e
trésorier-e. Il pourra être hétérogène (cou-
rants de pensée, …). 

La section académique est administrée
par un secrétariat académique, un bureau
académique et un conseil académique (art
7, 8 du RIN). Le secrétariat est une ins-
tance exécutive.

Elle représente le syndicat auprès des auto-
rités académiques et régionales. Elle assure
la défense des personnels à ce niveau.

Lorsque plusieurs académies appartien-
nent à une même région administrative,
une coordination syndicale régionale peut
doit être installée par accord entre les sec-
tions académiques. Cette coordination

échange régulièrement des informa-
tions, discute les orientations et prend
des décisions afin d’intervenir au
niveau régional. Elle doit faire valider
les décisions par les instances syndi-
cales académiques de chaque académie.

Article 6 : Vote d’orientation
Les adhérent-es déterminent l’orien-

tation syndicale en choisissant entre un
ou plusieurs textes d’orientation asso-
ciés à des listes de candidat-es. Les
modalités sont fixées par le règlement
intérieur national 

Le texte d’orientation syndical de
chaque liste est soumis au vote à bulle-
tin secret des adhérent-es selon les
modalités de l’article 7 (RIN) pour
l’orientation académique et l’article 17
(RIN) pour l’orientation nationale.

Article 7 : Congrès National 
[…] Le congrès national est composé du

bureau national sortant et de délégations
académiques élues par les congrès acadé-
miques préparatoires suivant des règles de
répartition fixées par le règlement inté-
rieur national (art 15). Bureau national
signifie les 25 titulaires, chaque titulaire
étant remplacé, si nécessaire, par le/la
suppléant-e correspondant selon la
méthode définie par le BN. […] 

Tout-e syndiqué-e peut assister au
congrès et y prendre la parole dans les
limites fixées par le congrès.

Article 8 : Conseil National 
Le Conseil National est constitué par :
31 secrétaires académiques, dont

Mayotte, ou leur représentant-e mandaté-e
par le bureau académique.

31 membres élu-es dans le cadre d’un vote
d’orientation dont la qualité et la repré- ...
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sentation géographique sont définies par
le règlement intérieur national (art. 17).
Il se réunit au moins une fois par an ou
peut être convoqué à titre exceptionnel
par le bureau national.

Il se prononce sur les propositions ou
les modifications du règlement intérieur
national présentées par une commission
des statuts indépendante des instances
nationales et mise en place par le congrès.
[…]

Article 9 : Bureau National  
[…] Le bureau national se réunit au

moins 6 fois dans l’année scolaire, sur
convocation du secrétariat national ou sur
convocation d’un tiers des membres du
BN. Entre deux bureaux nationaux, en
cas d’urgence, le secrétariat national
peut organiser une consultation par
voie électronique du bureau national.

Regroupement des secrétaires acadé-
miques : le BN bureau national peut
décider périodiquement de s’élargir à
l’ensemble des secrétaires académiques.
ou de convoquer l’assemblée de tous les
SA ; ce Le bureau national fixe la date
et l’ordre du jour du regroupement de
tous les SA qui se réunit doit se faire au
moins une fois par an. en plus de la
convocation du CN. 

Le bureau national répartit et définit
les responsabilités entre les membres du
secrétariat national. II pourra confier des
responsabilités clairement délimitées à des
membres du bureau national, à un
groupe de travail ponctuel, y compris
établir les délégations de signatures.

[…]

Article 10 : Secrétariat National  
Le secrétariat national compte un maxi-

mum de 8 membres dont un-e trésorier-e.
Ce nombre peut être modifié sur déci-
sion du conseil national. Ce nombre
représente au maximum le tiers du bureau
national. 

Les secrétaires nationaux et généraux
ne pourront pas exercer plus de trois man-
dats consécutifs. Afin de pouvoir exercer
ces trois mandats de secrétaire national,
ceux-ci ne seront pas comptabilisés avec
les mandats antérieurs exercés en tant
que membres titulaires du bureau
national.

Le BN bureau national donne habilita-
tion à une ou plusieurs personnes du SN
secrétariat national pour engager, en cas
de besoin, financièrement, juridiquement,
ou ester en justice pour le SNUEP-FSU.

Le secrétariat national, organisme
organe exécutif, est chargé notamment de
l’application des décisions prises par le
bureau national et le conseil national, des
rapports et démarches auprès des minis-
tères, des contacts et relations avec la 
fédération et les autres syndicats ou asso-
ciations. II peut, à titre exceptionnel,
prendre une décision après consultation
des membres du bureau national.

[…]

Article 12 : Décharges
Aucun-e responsable ou militant-e, à

quelque niveau que ce soit, ne devra dis-
poser de décharge complète de service.
Cette décharge sera limitée à un demi-ser-
vice maximum (toutes décharges syndi-
cales confondues).

Elle pourra être augmentée pour les
secrétaires nationaux ou généraux
jusqu’au 2/3 du service après vote du
bureau national (Toutes décharges syn-
dicales confondues). Cette mesure
pourra être étendue après vote du
bureau national, à tou-tes les militant-es
ayant des missions nationales, acadé-
miques, extra académiques ou une mis-
sion locale, régionale, nationale dans
la FSU.

Article 13 : Modification des statuts
Toute modification des statuts est déci-

dée par le congrès national à la majorité
de 70 % (voir préambule du RIN).

Article 14 : Cotisations
La cotisation est annuelle (année sco-

laire). […] Elle est fixée chaque année par
le RIN (art. 16) et est révisable annuelle-
ment par le bureau national sur proposi-
tion des bureaux académiques des sections
d’outre-mer et de l’étranger.

Elle est encaissée par la trésorerie natio-
nale (voir RIN).

L’adhésion au syndicat signifie de fait
l’acceptation des statuts, de son préam-
bule et du règlement intérieur national.

Chaque adhérent-e reçoit toutes les
publications syndicales.

Article 15 : Trésorerie
Le syndicat national unitaire de l’en-

seignement professionnel est la seule
entité juridique reconnue par la loi sur
la transparence financière dans le
domaine de la trésorerie et de la comp-
tabilité.

Le/la trésorier-e national-e rend compte
de l’unique comptabilité du syndicat et
est chargé-e de gérer les recettes et les
dépenses. II/elle présente, avant chaque
congrès, un rapport financier. II/elle rend
compte régulièrement devant le bureau
national et le conseil national.

Le bureau national peut désigner,
parmi ses membres, un-e trésorier-e
adjoint-e.

Le/la trésorier-e national-e donne délé-
gation de signature aux trésorier-es
académiques.

Les trésoreries académiques sont
contrôlées selon les mêmes modalités
devant le bureau académique et le
conseil académique au niveau acadé-
mique. 

Elles doivent être conformes à la loi
sur la transparence financière qui
reconnait comme seule entité juridique
le National.

Le/la trésorier-e national-e donne
délégation de signature au trésorier aca-
démique.

Un-e commissaire aux comptes est
choisi-e pour 6 ans et validé-e par le CN.

Le/la trésorier-e national-e établit le rap-
port de gestion.

Le bureau national peut désigner,
parmi ses membres, un-e trésorier-e
adjoint-e.

Le SNUEP-FSU peut recevoir des
donations ou legs, universels ou parti-
culiers. Il peut recevoir des subventions
ou tous produits conformément à son
objet.

Article 17 : Dissolution
La dissolution du syndicat ne pourra

être prononcée que par un congrès extra-
ordinaire (convoqué à cet effet sur déci-
sion du conseil national) à la majorité de
75 % des votes exprimés (voir préam-
bule du RIN). […]

Article 4, 5, 11, 16 : 
pas de modification.
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