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LE SNUEP-FSU SE CONSTRUIT AVEC SES ADHÉRENT-ES 

PARTICIPEZ ! VOTEZ !
6e CONGRÈS NATIONAL

27 au 31 mars 2017 à Bourges

Votez
du 7 au 19 

novembre 2016 
Matériel et modalités 
de vote en pièces 

jointes

•  Rapport d’activité
•  Fenêtres
•  31 membres titulaires
   et 31 membres suppléant-es 
   au conseil national

•  Rapport d’activité académique
•  Rapport financier académique
•  Membres du bureau 
   académique
•  Délégué-es au congrès national

Les membres du bureau
académique élisent en 
leur sein : 
• trésorier-e académique
• secrétaire(s) académique(s)

Les 31 secrétaires académiques et les 31 membres élu-es
forment le conseil national

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

AU NIVEAU NATIONAL AU NIVEAU ACADÉMIQUE 

LES ADHÉRENT-ES VOTENT ET ÉLISENT 

Par correspondance
du 7 au 19 novembre 2016

Lors du 
congrès
national 
réuni à 

Bourges du
27 au 31 
mars 2017

Congrès académiques fixés entre 
le 9 janvier et le 10 février 2017

Le conseil national élit les membres du 
bureau national, 25 titulaires et 25 suppléant-es.

Le bureau national élit les membres du 
secrétariat national, 8 secrétaires nationaux (maximum)

et parmi eux un-e trésorier-e national-e
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2 SNUEP-FSU 

C ette rentrée scolaire s’est effectuée une fois de plus sous le signe de
l’austérité budgétaire pour les LP. Non seulement l’enseignement
professionnel n’aura pas bénéficié des 60 000 postes créés dans

l’Éducation mais, pire encore, des moyens lui ont été pris pour financer
certains dispositifs dont il a été exclu ! Ce manque de considération est
illustré par la mise en place de la reforme de l’éducation prioritaire qui a
d’emblée écarté les lycées pour se concentrer uniquement sur les écoles et
collèges. La réussite de tou-tes les jeunes scolarisé-es en LP passe par l’amé-
lioration de leurs conditions d’accueil, ce qui nécessite des moyens supplé-
mentaires permettant d’alléger les effectifs de classe. Cela passe aussi par la
création de postes de professeur-es, de CPE, d’assistant-es d’éducation et
d’équipes pluridisciplinaires permettant de traiter l’ensemble des difficultés
des jeunes scolarisé-es dans nos établissements.

En 2015, le SNUEP-FSU a participé à l’ensemble des GT ministériels sur
l’enseignement professionnel et il est intervenu à plusieurs reprises auprès
de la ministre pour y porter ses mandats. Il a obtenu certaines avancées
comme la suppression des CCF en 2nde pro, la réécriture de la circulaire PFMP,
le maintien des indemnités pour les collègues qui étaient en ZEP ou en Éclair
et l’ouverture de 500 nouvelles formations en LP pour la rentrée 2017. Ces
avancées arrachées par le SNUEP-FSU restent minimes au regard du manque
de moyens alloués à nos EPLE. C’est d’autant plus vrai que le gouvernement
continue à promouvoir l’apprentissage en y injectant de plus en plus de fonds
publics. Aujourd’hui, il y a plus que jamais nécessité de promouvoir l’EPP et
de mettre en place un véritable plan de rattrapage budgétaire pour permettre
enfin à l’ensemble des personnels d’assumer dans de bonnes conditions leurs
missions d’éducation et de formation. 

C’est dans ce contexte que le SNUEP-FSU prépare son 6e Congrès national
qui aura lieu à Bourges du 27 au 31 mars 2017. Avant cela, chaque académie
tiendra son congrès académique dans le souci de vous faire participer aux dé-
cisions et de construire avec vous les futurs mandats de notre organisation syn-
dicale. Près de 140 délégué-es nationaux mandaté-es travailleront à l’écriture
des mandats et réfléchiront aux possibles évolutions de notre outil syndical
pour le rendre encore plus efficace. Pour ce congrès, nous faisons à nouveau le
choix collectivement de fédérer l’ensemble des forces du SNUEP-FSU dans une
liste unique et pluraliste au service du développement de notre action syndi-
cale. Être uni-es pour être ensemble plus fort, c’est ce que sous-tend la dé-
marche du SNUEP-FSU. Construire les mobilisations futures en multipliant
les rencontres, en diffusant des informations et analyses exigeantes, débattre
avec la profession et être engagé au quotidien pour défendre les collègues, por-
ter l’ensemble de leurs revendications, c’est la démarche que le SNUEP-FSU a
choisi et qu’il compte bien poursuivre dans les années à venir. �
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Nos conquêtes sociales
en ligne de mire

Le désaveu cinglant de la politique gouver-
nementale lors des élections municipales
de 2014 n’a pas infléchi la ligne libérale de
l’exécutif. Bien au contraire, la nomination
de Manuel Valls à la tête du gouvernement
quelques jours après notre congrès en
2014, a été le signe manifeste d’un durcis-
sement encore accru. 

Conformément à la doxa européenne de
réduction des déficits publics, les poli-
tiques d’austérité se sont multipliées avec
les coupes dans les budgets sociaux, les
baisses de dotation aux collectivités terri-
toriales, les coupes dans le système de santé
et dans les services publics. Dans le même
temps, les politiques d’aides et de cadeaux
au patronat (Pacte de responsabilité,
CICE…) se sont traduites par un transfert
de plusieurs dizaines de milliards d’euros
en sa faveur, tandis que les salarié-es subis-
sent gel des salaires, gel et baisse des pres-
tations familiales et des prestations au
logement, hausse de la TVA, hausse des co-
tisations retraite et gel des pensions, aug-
mentation des impôts… opérant ainsi une
ponction sans précédent sur leur pouvoir
d’achat. 

Aux politiques d’austérité sont venues
s’ajouter les dérives autoritaires et liber-
ticides. Refusant le débat, bafouant la
démocratie et ignorant les aspirations po-
pulaires, le gouvernement a imposé sa po-
litique de régression sociale avec le passage
en force et le recours au 49-3 pour la loi
Macron en 2015 puis en 2016 pour la loi
Travail alors que 70 % des Français-es y
sont opposé-es. En opérant ainsi un dé-
mantèlement progressif d’un modèle social
issu de décennies de conquêtes sociales, le
gouvernement fait le choix de dégrader
l’ensemble des services publics et les condi-
tions de travail de ses agent-es alors même
que l’investissement public aurait pu relan-
cer l’économie. Alors que la précarité ex-
plose, les emplois promis par le MEDEF
n’ont jamais été créés et ce dernier conti-
nue d’exiger toujours plus d’allègements.

Cette politique pérennisant chômage, pau-
vreté et inégalités sociales, bafoue tous les
principes de justice sociale et de solidarité.

Une année dramatique prélude 
d’une période difficile
Les massacres en janvier 2015 par les com-
mandos de Daesch des journalistes de
Charlie Hebdo et à l’Hypercasher de la Porte
de Vincennes, suivis de la tuerie au Bataclan
en novembre ont d’abord plongé la popula-
tion dans l’émotion et l’effroi… En janvier
2015, des millions de personnes ont défilé
unies contre la terreur et la barbarie, mais
aussi pour dire leur attachement aux libertés
démocratiques et à la liberté d’expression.
Pour autant, cela n’a pas entraîné une baisse
du racisme. Au contraire, depuis, les actes
racistes, notamment islamophobes n’ont
cessé de croître. La guerre menée contre
Daesch (notamment en Irak et en Syrie) par
les États occidentaux se répercute sur le sol
français. Ces attentats servent de prétexte au
gouvernement français pour multiplier les
lois sécuritaires et liberticides et pour ampli-
fier ses interventions militaires à l’étranger.
L’instauration de l’état d’urgence au nom de
l’antiterrorisme n’a pas démontré son effi-
cacité. En revanche la multiplication de dis-
positifs de surveillance, l’interdiction de
manifester, l’assignation à résidence et la
criminalisation de militant-es du mouve-
ment social remettent durablement en
cause les libertés civiques et créent les condi-
tions d’un régime permanent d’exception à
durée indéterminée.

Les guerres et les conflits continuent à
se développer partout dans le monde et ce
sont encore une fois les populations civiles
qui en sont les premières victimes. Des mil-
lions de personnes se voient contraintes à
l’exil pour quitter la guerre et la pauvreté
sans que l’Europe, ni même la France, ne
prennent les décisions adéquates, préférant
organiser la chasse aux migrant-es plutôt
que de les accueillir dans de bonnes condi-
tions. Même si on ne peut nier la nécessité
d’assurer la sécurité de toutes et tous, les
discours guerriers et les réponses sécuritaires
portés par ce gouvernement permettent

d’occulter les questions de crises politique,
économique et sociale mais aussi et surtout
de faire taire et céder celles et ceux qui n’ont
pas renoncé à une société de progrès et de
justice sociale.

La nouvelle vague d’attentats au prin-
temps (Bruxelles) et à l’été 2016 sur la
promenade des Anglais à Nice et à Saint-
Etienne-du-Rouvray ont fait prendre
conscience que nul n’était à l’abri. Loin de
l’unité affichée en janvier 2015, la classe poli-
tique a préféré s’invectiver, cherchant les res-
ponsables et alimentant la peur et la haine
en ciblant explicitement les musulman-es.
Avec le Front national devenu un des prin-
cipaux partis d’opposition, et un climat délé-
tère à l’approche des élections nationales,
un seuil a été franchi dans la surenchère isla-
mophobe. Plutôt que d’œuvrer à la solidarité
et à la cohésion nationale, nombre de per-
sonnalités politiques de droite, mais aussi
le 1er ministre, ont préféré stigmatiser une
partie de la population invoquant la laïcité,
en tentant même de remettre en cause une
liberté aussi élémentaire que celle de se vêtir
à la plage. Il est urgent pour le mouvement
social d’œuvrer à la construction d’un front
progressiste uni en défense des libertés, du
vivre-ensemble et de la solidarité, ici mais
aussi ailleurs. C’est dans ce sens que le
SNUEP-FSU a participé au Forum Social
Mondial de Tunis en Mars 2015 et au
Forum Social Mondial de Montréal en août
2016, prenant part à des ateliers sur l’édu-
cation, le féminisme et le syndicalisme. À
la rentrée 2015, le SNUEP-FSU a intégré le
collectif d’animation international de la
FSU. À ce titre, il a pris part à une coopéra-
tion sur le thème du leadership féminin
dans les organisations syndicales avec le
mouvement des femmes de la Confédéra-
tion des Syndicats Autonomes du Sénégal
à Dakar en juillet 2016. 

La lutte contre la loi Travail au printemps
2016 avait pourtant remis les questions éco-
nomiques et sociales au cœur du débat
public. Le SNUEP avec la FSU a participé à
cette lutte qui a mobilisé fortement la popu-
lation, en dénonçant la casse du Code du
travail, les conditions dramatiques pour
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le salariat mis sous la tutelle du patronat,
et les propositions néfastes sur la formation
professionnelle qu’elle renferme. Malgré la
faible participation des enseignant-es à ce
mouvement, l’action du SNUEP-FSU s’est
résolument inscrite dans cette mobilisation
pour la défense des salarié-es du privé comme
du public, pour la défense des jeunes, de la
formation professionnelle, des diplômes et
pour l’acquisition de nouveaux droits.

L’École au cœur de la tourmente
Bien sûr, la question de l’École a souvent été
au cœur des débats et des enjeux mais il faut
rappeler que si son rôle est primordial, celle-
ci ne peut à elle seule résoudre tous les pro-
blèmes de la société.

Affiché comme une priorité pour le
gouvernement, le bilan de la refondation de
l’École est plus que décevant. La création de
54 000 postes dans l’Éducation nationale
n’est pas à la hauteur des besoins et des objec-
tifs affichés par le gouvernement. S’il avait
vraiment voulu mettre en œuvre une poli-
tique éducative ambitieuse, il aurait fallu
doubler le nombre de postes créés afin d’en-
diguer les inégalités scolaires et faire le choix
de politiques éducatives visant une véritable
démocratisation de l’École. La réussite de
toutes et tous et notamment de celles et ceux
qui sont les plus éloigné-es de l’école reste
plus que jamais d’actualité. Elle passe notam-
ment par la lutte contre les inégalités sociales,
la lutte contre les sorties sans qualification,
la promotion d’une éducation à l’égalité
entre les filles et les garçons, le renforcement
de la formation initiale et continue des
enseignant-es, la mise en place d’une éduca-
tion prioritaire qui ne s’arrête pas au collège,
l’amélioration des conditions d’accueil et
d’études de l’ensemble des élèves de la mater-
nelle au lycée. La première victime de cette
politique budgétaire contrainte a été claire-
ment l’enseignement professionnel public
(EPP) et donc les jeunes issu-es des familles
les plus défavorisées. 

Le SNUEP-FSU dans l’action
C’est dans ce contexte que le SNUEP-FSU
n’a eu de cesse de continuer à promouvoir
l’EPP en intensifiant son action syndicale,
en recherchant constamment la mobilisa-
tion des PLP et CPE pour faire aboutir ses
revendications. Ainsi, dès le mois de sep-
tembre 2014, le SNUEP-FSU a interpellé
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Édu-
cation nouvellement nommée pour lui rap-

peler l’urgence de la situation et la nécessité
de prendre rapidement des engagements
pour la promotion de l’EPP et l’améliora-
tion des conditions de travail de ses per-
sonnels. Il a lancé une campagne
d’interpellation et a organisé la mobilisa-
tion des personnels pour porter l’ensemble
des questions qui restent aujourd’hui sans
réponses : bilan et mise à plat de la réforme
du bac pro 3 ans et de l’ensemble du dis-
positif de certification, amélioration des
conditions de travail et revalorisation sala-
riale… Il s’est adressé ainsi à l’ensemble des
PLP à travers une campagne d’interpella-
tion du président de la République et a
décidé d’une semaine d’actions « Pour l’en-
seignement professionnel public » organi-
sée du 17 au 21 novembre 2014.

Les élections professionnelles 2014 
confirment la progression 
du SNUEP-FSU
Dès la rentrée 2014, le SNUEP-FSU a préparé
la campagne des élections professionnelles.
Pour la 2e fois consécutive, le vote s’est effec-
tué par voie électronique. Il s’est déroulé dans
un contexte difficile où l’action syndicale du
SNUEP et de la FSU ont parfois manqué de
lisibilité. Cette période a été l’occasion de
défendre l’action syndicale du SNUEP-FSU,
un syndicalisme en prise avec la profession,
un syndicalisme de propositions qui mène
les luttes pour faire avancer les revendi-
cations des collègues. L’enjeu a été alors de
faire voter un maximum de syndiqué-es et
de sympathisant-es pour le SNUEP et pour
la FSU. Avec un taux de participation de
53,89 %, soit une augmentation de 6,36
points, les PLP se sont mobilisé-es pour dire
non à la casse de l’EPP et de ses diplômes et
pour demander à la ministre une réelle prise
en compte de l’EPP, de ses enseignant-es et
CPE et de ses élèves. 

Les résultats aux élections professionnelles
confirment le SNUEP-FSU comme 3e force
syndicale chez les PLP avec une augmenta-
tion de 573 voix (+ 0,6). De nombreuses aca-
démies progressent en nombre de voix et
renforcent ainsi leur représentativité acquise
en 2011. Le SNUEP-FSU augmente son
nombre de sièges notamment à Nancy-Metz,
à Bordeaux et en Corse. Il maintient sa pre-
mière place à Limoges et Reims et devient
première organisation syndicale des PLP à
Dijon, Grenoble et Orléans-Tours. Même si
le SNUEP-FSU continue à progresser, la syn-
dicalisation doit devenir une préoccupation

première ; c’est en développant notre syndi-
calisation que nous améliorerons notre
représentativité.

Le SNUEP-FSU 
relance l’intersyndicale
Après les élections professionnelles, fort de
sa progression, le SNUEP-FSU a réactivé l’in-
tersyndicale de l’EPP dès décembre 2014.
L’intersyndicale regroupant CGT, FAEN,
SNETAA-FO, SNUEP-FSU fait l’analyse
commune de l’enfermement du gouverne-
ment dans une politique d’austérité, du
manque d’investissement dans l’enseigne-
ment professionnel et son entêtement à vou-
loir développer l’apprentissage (500 000
apprenti-es en 2017 dont 60 000 dans les
EPLE) au détriment des formations sous
statut scolaire. L’intersyndicale fait le
constat de la dégradation des conditions de
travail des PLP et dénonce les graves
menaces qui pèsent sur l’EPP : modification
des statuts, développement du mixage des
parcours et des publics, détournement des
moyens de l’EPP pour financer certaines
mesures mises en place par le ministère
comme l’éducation prioritaire, les pondé-
rations… dont sont exclus les LP. Elle
condamne le développement de l’appren-
tissage et demande solennellement à la
ministre de l’Éducation nationale de chan-
ger sa politique à l’égard des lycées profes-
sionnels publics.

Parallèlement, le SNUEP-FSU poursuit ses
actions sur l’éducation prioritaire, il appelle
avec la FSU les collègues à se mobiliser pour
le maintien des lycées dans le dispositif et
l’élargissement de la carte de l’éducation prio-
ritaire à d’autres établissements. Cette mobi-
lisation permettra d’obtenir le maintien des
anciennes primes pour les collègues qui
enseignent dans les établissements ZEP et
Eclair et l’engagement du ministère de retra-
vailler la carte des lycées.

En janvier 2015, l’intersyndicale lance sa
première pétition qui a eu très peu d’écho
dans la profession (1450 signatures). Mais le
travail mené en intersyndicale (communiqué
de presse, lettre à la ministre, pétition…),
les interpellations répétées de la FSU ainsi
que la campagne menée par le SNUEP-FSU
à la rentrée (conférence de presse, semaine
d’action, envoi de cartes postales) finissent
par payer. En février 2015, le président de la
République annonce que les LP seront reva-
lorisés… Le SNUEP-FSU demande claire-
ment la mise en place d’un véritable plan
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d’urgence et de moyens dédiés dont a besoin
l’enseignement professionnel, le développe-
ment de l’offre de formation sous statut sco-
laire, la mise en place de contenus de
diplômes ambitieux, l’amélioration des pour-
suites d’études et des moyens pour lutter
efficacement contre le décrochage et un
retour effectif et dans de bonnes conditions
des jeunes sortis sans qualifications.

Peser pour obtenir des avancées
À l’occasion des 30 ans du bac pro, qui
occupe dorénavant la 2e place dans la trilogie
des baccalauréats, le SNUEP-FSU a organisé
un colloque syndical afin de dresser un état
des lieux et d’inscrire la question de l’ensei-
gnement professionnel dans le débat public.
Suite aux annonces du président de la Répu-
blique sur la revalorisation des lycées pro-
fessionnels, le SNUEP-FSU ainsi que la FSU
ont multiplié les interventions au niveau du
ministère pour que s’ouvrent enfin des dis-
cussions sur l’EPP. À la rentrée 2015, dans le
cadre des 30 ans du bac pro, la ministre
fait l’annonce de l’ouverture de 5 chantiers
dont un sur l’année de 2nde professionnelle
qui doit déboucher sur des propositions
pour une application à la rentrée 2016.
Dans ce cadre, le SNUEP-FSU a participé
aux différents groupes de travail sur la voie
professionnelle, ainsi qu’aux GT liés aux
bilan de la réforme des lycées. Il a pesé
notamment pour obtenir des moyens sup-
plémentaires, pour baisser la pression cer-
tificative, pour l’amélioration de la
formation des PLP ainsi que la réécriture
de la circulaire PFMP afin d’améliorer les
conditions de travail des collègues.

Le SNUEP-FSU obtient une baisse de
la pression certificative par une diminu-
tion du nombre d’épreuves en CCF. Par
son action constante et sa détermination, le
SNUEP-FSU a permis le retour des épreuves
d’éco-gestion, éco-droit et PSE en épreuves
ponctuelles terminales au baccalauréat pro-
fessionnel. Cette décision fait suite aux dis-
cussions qui se sont ouvertes en 2013 avec
les organisations syndicales sur la question
de la simplification des CCF. Depuis leur
mise en place, le SNUEP-FSU n’a cessé d’aler-
ter sur les dangers du CCF. Sa généralisation
en 2009 a rendu patents ses effets les plus
nocifs, notamment sur la qualité des ensei-
gnements dispensés dans les LP et sur les
conditions de travail des PLP. En 2016, le
SNUEP-FSU continue de dénoncer les pres-
sions et les aberrations pédagogiques du

CCF et obtient la suppression de toutes les
évaluations en CCF dans les classes de 2nde

professionnelle et œuvre aussi pour que cette
mise en place puisse s’appliquer rapidement
en classe de première CAP. Mais les autres
mesures imposées pour la rentrée 2016 sont
inadaptées à la situation et méconnaissent
le travail des PLP et CPE. Ces mesures qui
ont pour objectif d’améliorer les conditions
d’entrée des jeunes en 2nde professionnelle
risquent d’aggraver les conditions de travail
des personnels.

4 années de baisse des moyens 
dans l’EPP
Plus de 3300 postes ont été supprimés entre
2012 et 2016 pour financer des mesures telles
que l’éducation prioritaire ou la mise en place
de la pondération en LEGT, mesures dont
l’EPP est exclu. L’EPP détient le triste record
du nombre d’enseignant-es précaires, pour
lesquel-les la titularisation est un parcours
d’obstacles. Prétendant lutter contre le chô-
mage des jeunes, le gouvernement a poursuivi
un cap qui a pourtant prouvé son ineffica-
cité : il a continué à développer l’apprentis-
sage, notamment dans nos établissements,
préférant ainsi répondre aux injonctions du
patronat plutôt que d’investir massivement
dans l’EPP sous statut scolaire. L’EPP aura
donc été le grand oublié de la création des
60 000 postes dans l’Éducation, même si le
SNUEP-FSU a réussi à inscrire à partir de la
rentrée 2017 la création de 1000 postes pour
l’ouverture de 500 nouvelles formations pro-
fessionnelles du CAP au BTS. Il poursuit son
action pour établir un bilan des formations
mises en place en LP, afin que les engage-
ments de la ministre soient tenus. 

La SEGPA : une structure maintenue
Pendant plus d’une année et jusqu’en juillet
2015 un groupe de travail SEGPA s’est tenu
afin de réécrire la circulaire EGPA pour la
mettre en conformité avec la loi de refonda-
tion de l’École et la mise en place des nou-
veaux cycles. Tout au long du travail et des
discussions menées, le SNUEP-FSU n’a eu
de cesse de rappeler son attachement au
maintien de cette structure à 4 divisions de
la 6ème à la 3ème, ainsi qu’à la procédure
d’orientation à la fin du CM2, ces deux élé-
ments permettant de garantir une cohérence
des enseignements adaptés dans le 2nd degré.
À l’issue des discussions et grâce à l’action
concertée de la FSU et de l’ensemble de ses
syndicats nationaux, le risque de suppression

de la classe de 6ème SEGPA a été écarté, ainsi
que la volonté de transformer la structure
en simple dispositif d’inclusion comme le
souhaitaient le SE-UNSA et le SGEN-CFDT.

Le SNUEP-FSU a obtenu que les PLP
fassent partie intégrante de l’équipe péda-
gogique et participent aux heures de syn-
thèse et coordination. La question de la
transformation du paiement de ces heures
par la mise en place de nouvelles indemni-
tés qui ne détériorent pas le pouvoir d’achat
des enseignant-es reste une priorité, ainsi
que la mise en place de dédoublements à
l’atelier pour ne pas dégrader les conditions
de travail des PLP.

Réforme du collège : 
la 3ème prépa-pro impactée
Le SNUEP-FSU a dénoncé l’absence de prise
en compte des 3ème prépa-pro lors des pre-
mières discussions, tout comme lors des pre-
mières sorties de textes réglementaires.
L’action du syndicat a permis d’éviter la paru-
tion de textes dont la mise en œuvre aurait
été impossible sur le terrain et a permis des
évolutions positives dans l’écriture des textes.
Cependant, malgré le maintien de cette classe
en LP, aucun moyen spécifique n’a été mis
en place pour ces élèves qui se destinent prio-
ritairement à l’enseignement professionnel.
S’il a appelé à participer à des journées d’ac-
tion et à des grèves contre la réforme du col-
lège, la mobilisation des PLP a été très faible.
Le SNUEP-FSU était souvent bien seul à aler-
ter sur le sort fait à cette classe, qui concerne
peu d’élèves et donc aussi peu de PLP.

Des élu-es dans l’action
Depuis la mise en œuvre d’un mouvement
déconcentré en deux temps, les mutations
des PLP restent un véritable casse-tête. Qu’il
s’agisse de l’affectation des stagiaires, de
première affectation ou de demande de
mutation, le SNUEP-FSU accompagne les
collègues dans leur démarche. Les six com-
missaires paritaires nationaux ont su com-
poser une équipe à l’écoute des personnels.
Accompagnant les collègues dans leur
démarche, plaidant leur cause en audiences
ministérielles, les élu-es du SNUEP-FSU ont
su se faire entendre des services de gestion
du ministère. Des outils informatiques ont
été développés et des stages de formations
proposées aux commissaires paritaires aca-
démiques ont été animés par le secteur natio-
nal. Lors des CAPN, les mandats du syndicat
ont été portés par les commissaires ...
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paritaires dans leurs déclarations limi-
naires. Avec la profession et avec les autres
organisations syndicales, des mesures doi-
vent être imposées pour améliorer consi-
dérablement l’affectation des PLP. Le
SNUEP-FSU continue à réclamer le retour à
un mouvement national unique et la fin des
affectations à l’aveugle. 

L’enseignement professionnel public
sous le feu de l’apprentissage
L’existence de l’EPP est en jeu. La 3e « grande
conférence sociale » a acté la relance de l’ap-
prentissage. Les ouvertures de sections d’ap-
prentissage « public » se multiplient dans
les lycées et le mixage des publics avance.
Nombre de candidats de droite ont dit vou-
loir réinstaurer l’apprentissage à 14 ans,
liquider l’EPP en fusionnant les lycées pro
et les CFA ou encore en donnant les pleins
pouvoirs aux régions sur l’offre de formation
professionnelle allant même jusqu’à trans-
férer les PLP à celles-ci. C’est pour cela que
le SNUEP-FSU a une nouvelle fois relancé
le travail de l’intersyndicale début 2016 avec
un appel en juin et il poursuivra son action
en intersyndicale pour poser dans le débat
public le devenir de la formation profession-
nelle initiale sous statut scolaire. Il doit conti-
nuer et amplifier ses actions pour la
promotion de l’EPP menée ces dernières
années (colloques, conférences de presse,
journées ou semaine d’actions…) dans les
mois et années à venir pour rendre plus
lisibles dans la population les enjeux liés à
la formation professionnelle initiale.

Le SNUEP-FSU en lutte 
pour la revalorisation 
du métier et des salaires
Le SNUEP-FSU a été de toutes les batailles
pour revaloriser les métiers et les salaires des
PLP et CPE. Ainsi dans un contexte de mobi-
lisation difficile, il a tenté de mobiliser la
profession sur la question du dégel du point
d’indice et a été partie prenante de l’ensem-
ble des journées d’action Fonction publique.

L’action du SNUEP-FSU a contribué à la
suppression de la clause butoir dans le
reclassement des ex-contractuel-les et de
stabiliser le statut des PLP. Pour l’essentiel,
les statuts ont été maintenus : temps de ser-
vice, prise en compte des PFMP… mais le
SNUEP-FSU n’a pas su créer le rapport de
force pour obtenir de réelles améliorations.
Pire l’EPP a été écarté de la pondération
pourtant accordée aux voies générale et

technologique. Le SNUEP-FSU continue à
réclamer que la pondération soit appliquée
en lycée professionnel.

Au niveau de la Fonction publique, la FSU
a joué tout son rôle pour créer l’unité d’ac-
tion afin de peser sur le dégel du point d’in-
dice. Bien sûr, l’annonce de l’augmentation
du point d’indice de 1,2 % en deux temps est
très insuffisante et ne constitue qu’une étape.
Il faudra poursuivre la lutte avec les organi-
sations syndicales qui le voudront pour
demander un véritable plan de rattrapage
des salaires pour l’ensemble des agent-es.

L’ouverture des négociations PPCR dès
mars 2015 dans la Fonction publique a per-
mis d’ouvrir quelques perspectives d’évo-
lutions tant sur la reconstruction des grilles
indiciaires que sur les déroulés de carrière
des PLP et CPE. Le SNUEP-FSU a constaté
des avancées minimes : intégration d’une
partie des primes dans le traitement, dérou-
lement de carrière a priori sur au moins
deux grades, nouvelle avancée de carrière
plus équitable et déconnexion partielle de
l’évaluation des enseignant-es de l’avance-
ment de carrière. Mais les débuts de carrière
restent encore faiblement rémunérés, mal-
gré un recrutement à bac +5 et les nouvelles
grilles ne compensent pas les pertes sala-
riales accumulées depuis 20 ans. 

Le SNUEP-FSU continue à peser, avec
les SN de la FSU, pour que la réforme de
l’évaluation des enseignant-es puisse appor-
ter de réelles améliorations en termes de
conditions de travail et contre la pression
hiérarchique. Nous continuons à demander
une réforme de l’évaluation qui soit un vec-
teur pédagogique destiné à l’amélioration
du système éducatif et à l’élévation du
niveau de qualification des élèves. Cela
nécessite des moyens pour l’accès à la for-
mation continue et son développement. 

Poursuivre et renforcer notre action 
syndicale au plus près du terrain
Si la progression est continue depuis
2009/2010 avec le dépassement des 3000
adhérent-es en 2013/2014, elle ne l’est pas
dans toutes les académies. En 2014-2015,
la progression a été beaucoup plus régulière
et constante pour finir à + 6,1 %, soit une
progression totale de 182 adhérent-es. Ces
deux dernières années, la syndicalisation a
progressé au global de 7,6 %. Si on peut se
féliciter d’être en progression dans un
contexte difficile de syndicalisation, nous
restons encore loin des objectifs fixés lors

de notre dernier congrès. Il en est de même
pour la représentativité des femmes, alors
que le SNUEP-FSU porte le mandat de ten-
dre vers la parité, cette dernière n’est pas
atteinte dans les instances nationales.

Le développement de notre organisation
doit rester une priorité et en ce sens pro-
mouvoir la place des femmes et des jeunes
doit en être un objectif. Le mandat du der-
nier congrès du SNUEP-FSU est plus que
jamais d’actualité « Après une phase de
construction et une phase de stabilisation,
une nouvelle période doit impérativement
s’ouvrir pour le SNUEP-FSU : celle de son
développement avec pour objectif de devenir
la 1re organisation syndicale de l’EPP, tout
en restant fidèle à ses valeurs et à ses prin-
cipes. ». Pour atteindre cet objectif, le
SNUEP-FSU doit continuer à se doter de
moyens et d’outils pour augmenter signi-
ficativement sa syndicalisation. L’objectif
doit toujours être de passer à plus de 5 000
adhérent-es d’ici 2020 ce qui nous permet-
trait de devenir la 1re organisation repré-
sentative des PLP et d’avoir ainsi beaucoup
plus de poids pour porter notre projet
ambitieux pour l’EPP.

Le secteur syndicalisation a été créé pour
appuyer le développement des académies,
en liaison avec l’ensemble des secteurs du
syndicat. S’il a fourni un certain nombre
d’analyses permettant d’identifier des
pistes de développement de notre activité
syndicale, le SNUEP-FSU doit maintenant
trouver les moyens d’enclencher une dyna-
mique plus forte de développement syndi-
cal. Le développement de notre réseau de
secrétaires locaux doit rester une priorité.

L’effort qui a permis le développement
de la formation syndicale doit être pour-
suivi et de nouvelles stratégies doivent pou-
voir émerger lors de notre prochain congrès
pour à la fois répondre aux besoins de for-
mation des militant-es mais aussi permet-
tre le développement de notre activité
syndicale au plus près du terrain. Notre
syndicalisme doit s’ancrer dans la profes-
sion en cherchant constamment à conju-
guer la défense des personnels qu’il
représente avec des combats politiques plus
larges pour participer à la transformation de
notre société. Pour cela, dans les années à
venir, le SNUEP-FSU doit pleinement s’in-
vestir dans l’ensemble du travail fédéral en
participant à tous les secteurs de la FSU et il
doit aussi pouvoir mener l’ensemble des
débats de société avec les personnels. �

raPPorT D’aCTiViTÉ : aVriL 2014-JUiN 2016

...
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Une équipe à la hauteur de la tâche
raPPorT fiNaNCier 2014-2016

D epuis notre dernier congrès, en
mars 2014, un groupe trésorerie
s’est formé pour suivre de près la

gestion financière de notre organisation.
Nous tenons à remercier celles et ceux
qui ont participé à ce travail. Et c’est avec
une grande tristesse que nous rappelons
ici la disparition de notre ami et camarade
Claude Gauthier, qui faisait partie de
cette équipe. Ensemble nous avions passé
du temps à construire des outils pour
aider les trésorier-es académiques dans
leur démarche 

Il est important de noter que notre po-
litique financière est loin d’être une sim-
ple tâche technique. En effet, il s’agit bien
d’une vision globale basée sur la transpa-
rence et le souci d’utiliser les moyens à
notre disposition pour défendre l’ensei-
gnement professionnel public sous statut
scolaire tout en renforçant l’organisation
et l’action syndicales.  

La formation des trésorier-es
académiques
À préciser aussi que la comptabilité
du national intègre toutes les comp-
tabilités académiques, ce qui implique
des retards de clôture des comptes.
Des efforts considérables et des
moyens ont été engagés pour former
et accompagner les trésorier-es acadé-
miques afin de faire face à ce retard.

Ainsi, les instances nationales ont
encouragé la poursuite de la formation
afin de répondre aux attentes et d’éclairer
les points encore difficiles : articulation
entre la trésorerie nationale et les tréso-
reries académiques, outils informatiques,
documents comptables…

La loi sur la transparence 
financière et la déclaration des
comptes au Journal Officiel
Cette loi ne nous permet pas de soumettre
les comptes au vote des adhérent-es. Par
contre, le bureau national doit arrêter les
comptes de chaque année scolaire (du 1er

septembre au 31 août de l’année civile sui-
vante), puis le conseil national, ou le
congrès national, doit statuer sur le rap-

port de gestion et les comptes annuels,
qui sont contrôlés durant la procédure
par la commissaire aux comptes. 

Depuis le dernier congrès national, le
SNUEP-FSU a réussi à valider et décla-
rer au Journal Officiel les deux comptes
2011-2012 et 2012-2013. Et les condi-
tions sont réunies pour valider 
2013-2014 et 2014-2015 dans le courant
de l’année civile 2017.

Achat du local et mutualisation 
des moyens
Nous ne pouvons que nous féliciter de
cette décision des instances nationales du
SNUEP-FSU, l’acquisition du local facili-
tant le suivi et le développement des
actions syndicales. Nous tenons à remer-
cier la Fédération et ses syndicats qui ont
permis d’avoir un prêt à taux zéro comme
le montre le montage financier ci-dessous :

Il est important de noter que l’achat du
local doit nous inciter à suivre de près les
coûts qui lui sont liés : charges de copropriété,
impôts, et en particulier la consommation
énergétique.

Cet achat nous a poussé-es à mener une
réflexion sur la gestion financière de notre
organisation et donc à proposer aux ins-
tances nationales un budget prévisionnel
annuel. 

Une transparence financière
au service du développement
de l’action syndicale
Les instances décisionnelles du SNUEP-
FSU (bureau national, conseil national et
congrès national) sont les lieux où les déci-
sions financières sont prises : montant des
cotisations, achats de plus de 150 €,

contrats de maintenance, répartition bud-
gétaire, versements académiques…

La part consacrée au fonctionnement
des sections académiques représente 33 %
des dépenses. Et les critères sont les
mêmes pour toutes les académies : parts
fixes sous forme de solidarité avec les
petites sections académiques, parts en
fonction du nombre d’adhérent-es et une
dernière part qui dépend de la taille de
l’académie. Un tableau de répartition est
présenté par le secrétariat national, pour
validation, au premier CN de chaque
année scolaire.

Et pour renforcer cette politique, le
SNUEP-FSU a donné une importance
particulière à la formation de ses cadres
et militant-es, comme il a continué à
publier et diffuser les journaux nationaux
sous format papier.

Évolution du budget de
notre organisation
Il est à préciser que les cotisations syn-
dicales représentent 95 % de nos res-
sources. 

D’abord nous tenons à remercier les
militant-es et adhérent-es pour la
confiance qu’ils/elles portent à notre
organisation. Car grâce à ces engage-
ments, notre syndicat se porte bien et
devient une force incontournable pour
défendre l’enseignement professionnel
public sous statut scolaire. Depuis le der-
nier congrès nous constatons une évolu-
tion moyenne du nombre d’adhérent-es
de 6,2 %. Cette évolution positive repré-
sente pour nous un signe d’encourage-
ment et de reconnaissance du travail
accompli même s’il reste beaucoup de
points à améliorer. �

250 000 €

192 000 €

102 000 €

544 000 €

Prêt Bancaire

Prêt FSU et 
ses syndicats

SNUEP

Total

1 411 €/mois

19 200 €/an 
sur 10 ans

Apport 
propre
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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)

STaTUTS DU SNUeP-fSU
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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.

6e CONGRÈS NATIONAL DU SNUEP-FSU
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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)

rÈGLemeNT iNTÉrieUr NaTioNaL
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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.

6e CONGRÈS NATIONAL DU SNUEP-FSU

...

rÈGLemeNT iNTÉrieUr NaTioNaL



SNUEP-FSU    13Pour l’enseig
nement

professionne
l public

Supplément au n° 94
Octobre 2016

- 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

6e CONGRÈS NATIONAL DU SNUEP-FSU
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A près des mois de luttes pour le
retrait de la loi Travail, le rejet de la
politique gouvernementale reste

fort et massif. Les annonces récentes d’al-
lègements d’impôts (pour une partie des
ménages mais principalement au profit
des TPE) ne sauraient masquer la politique
d’austérité menée par le gouvernement au
service des banques et du MEDEF, creusant
encore davantage les inégalités et amplifiant
les crises en cours (sociale, économique,
politique et écologique). En imposant suc-
cessivement ses contre-réformes à coups de
49.3, en stigmatisant, réprimant violemment
et criminalisant le mouvement social, le gou-
vernement vise à mettre à bas toute aspiration
sociale et démocratique et à faire sauter les
derniers verrous que constituent le droit
du travail et les droits des salarié-es. Ces
politiques menées en faveur du patronat
et soutenues par les syndicats d’accompa-
gnement, sont injustes socialement et nour-
rissent le terreau qui fait le lit de l’extrême-
droite. Tout doit être fait pour préserver
l’unité parmi les syndicats de luttes et de
transformation sociale.

Partie prenante des emballements et
polémiques, une partie de la classe poli-
tique, de concert avec le gouvernement, ins-
trumentalise le terrorisme et par son

propos banalise les propositions d’extrême-
droite. En prenant comme bouc émissaire
une partie de la population, elle accentue
la division de notre société. Aux dérives
identitaires, nous opposons les solidarités
et le vivre-ensemble. Ce sont nos libertés
qui sont réduites et remises en cause par
cette dérive autoritaire à l’œuvre depuis
2015 avec, entre autres, la reconduction
systématique de l’état d’urgence.

Le gouvernement Hollande-Valls a fait le
choix d’une politique libérale qu’il présente
comme inéluctable : le service public d’Édu-
cation n’est pas épargné. Ce ne sont pas les
annonces de prétendues revalorisations
salariales à l’horizon 2020 qui vont nous le
faire oublier. Les propositions faites ne com-
pensent pas les pertes de pouvoir d’achat
de ces dernières années. A minima, la reva-
lorisation salariale doit permettre un rat-
trapage au niveau de l’an 2000, avec un
effort supplémentaire sur les premières
années de carrière. Malgré quelques maigres
avancées, le maintien d’un avancement dif-
férencié n’est pas acceptable. Nous mainte-
nons que l’avancement doit être déconnecté
de l’évaluation et que chaque enseignant-e
doit pouvoir partir en retraite au dernier
échelon du meilleur grade.  Nous conti-
nuons de demander une réforme de l’éva-

luation qui soit un vecteur pédagogique
destiné à élever le niveau de qualification
des élèves ; l’amélioration de l’accès à la for-
mation continue et son développement.
Nous ne pouvons qu’être en désaccord avec
une évaluation qui définirait la valeur pro-
fessionnelle d’un-e enseignant-e en fonction
de son investissement dans des activités
annexes à sa mission fondamentale.

Les choix menés dans l’enseignement
professionnel sont désastreux. L’État, les
régions et le patronat démantèlent progres-
sivement l’enseignement professionnel
public. Depuis 2012, plus de 3 000 postes
en équivalent temps plein ont disparu. La
précarité explose. Le financement de l’ap-
prentissage est de plus en plus massif alors
même qu’il prouve son inefficacité en
termes d’emploi et de formation des jeunes.
L’enseignement professionnel public est
continuellement déstabilisé : fusions de
bacs pros ; refonte des référentiels ; casse
des diplômes ; réformes des modalités de
certification ; ouvertures et fermetures de
sections et filières aléatoires ; politiques
adéquationnistes formation / emploi au
service des entreprises ; décentralisation de
l’EPP… L’État abandonne progressivement
la formation professionnelle publique et
organise son asphyxie financière avec la
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réforme de la taxe d’apprentissage. Ces poli-
tiques font peser une menace réelle sur
l’existence de l’enseignement professionnel
public sous statut scolaire et ses lycées ainsi
que sur le statut et les conditions de travail
des PLP et CPE.

Syndicalement, nous devons agir pour
contrecarrer les discours mensongers et
aider à organiser la mobilisation unitaire
contre tous les dispositifs qui dévalorisent
l’EPP. Nous devons imposer avec la profes-
sion une autre réforme, ambitieuse pour
les élèves et les personnels.

Dans le contexte d’évolution des métiers,
l’EPP est le système le plus efficace pour
apporter une formation professionnelle et
citoyenne à la jeunesse en recherche d’une
insertion rapide et durable dans l’emploi.
Élever le niveau de qualification de tous les
jeunes reste notre objectif. Pour cela, des
contenus d’enseignement alliant les savoirs
professionnels et généraux ambitieux sont
nécessaires. Cela passe également par l’oc-
troi de moyens supplémentaires, le rétablis-
sement d’épreuves nationales finales et la
diminution des PFMP. Les choix politiques
visant à réduire les diplômes en les fusion-
nant est une erreur aussi grave que la visée
utilitariste de l’École –  l’adéquationnisme

formation/emploi reste une lubie libérale
qui vise à soumettre l’école à l’entreprise.
L’apport des syndicats enseignants est pri-
mordial pour contrer ces dérives. Le
SNUEP-FSU doit continuer à mener la
bataille sur tous ces sujets en privilégiant
l’unité d’action la plus large autour d’une
plate-forme claire pour créer un front syn-
dical permettant de faire avancer les reven-
dications des collègues. L’intersyndicale des
syndicats de l’EPP (en particulier sur la
question de l’apprentissage), que nous
avons largement contribué à mettre en
place, est un acquis qu’il nous faut préserver
et consolider. Rassembler pour peser davan-
tage et agir ensemble. C’est aussi pour cela
que nous proposons une liste de rassem-
blement aux élections internes.

Nous sommes convaincu-es que les poli-
tiques menées nécessitent de développer
un syndicalisme offensif et combatif.
Notre objectif demeure la défense des inté-
rêts des PLP et CPE et de notre statut de
fonctionnaires d’État, de mobiliser la pro-
fession, de gagner des avancées concrètes,
d’obtenir l’amélioration de nos conditions
de travail et de nos salaires et de rassembler
largement afin de défendre notre projet
d’un enseignement professionnel public et
laïque émancipateur. 

Nous défendons les valeurs de laïcité,
une société solidaire et égalitaire qui lutte
contre les discriminations, les dérives sécu-
ritaires ou les idéologies des extrêmes
droites. Nous défendons la promotion des
services publics avec un droit à l’éducation,
à la santé, au logement, à une vie décente
pour toutes et tous.

PLP ou CPE en établissement, nous mili-
tons pour que le SNUEP-FSU se développe
afin de renforcer la défense et la promotion
de l’EPP. Cela passe par l’amplification de
son action dans les établissements, dans
les instances représentatives et auprès des
rectorats, des régions et du gouvernement.
En ce sens, l’affiliation à la FSU est un
atout que nous devons encore davantage
développer.

Les élections internes sont un
moment important de la vie démocra-
tique syndicale. Tout comme en 2011
et 2014, nous présentons une liste com-
mune et pluraliste composée de
militant-es issu-es des divers courants
de pensée de la FSU (Unité & Action et
École émancipée) ainsi que d’autres qui
ne se reconnaissent pas dans les ten-
dances. n
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FENÊTRE 1 :

Appel à voter NON
La parité reste notre objectif
mais nous ne sommes pas en-
core aujourd’hui en mesure de
l’appliquer de façon contrai-
gnante. Nous n’avons pas suf-
fisamment de militantes qui
acceptent de prendre des res-
ponsabilités et il paraît difficile
de se priver des militants
hommes.

Appel à voter OUI 
Actuellement les statuts (art
5b) précise que « le syndicat
créera les conditions pour mettre
en œuvre une représentation
équilibrée entre les hommes et
les femmes », mais ce n’est
plus suffisant, les femmes qui

représentent plus de 50 % des
adhérent-es du SNUEP-FSU
ne sont qu’aux environs de
40 % dans les diverses ins-
tances, voire beaucoup moins
dans certains secteurs du na-
tional. Il devient nécessaire
de passer à des mesures plus
contraignantes qui nous obli-
gent à rechercher, former et
donner des responsabilités
aux femmes. Les mesures in-
citatives ne sont pas convain-
cantes. 
Nous vous invitons à voter OUI
à ces 2 propositions de la fe-
nêtre 1, au moins à celle des
instances nationales, qui fixe
cette mesure pour la prochaine
mandature de 2020.

POUR une limitation
des mandats de SA
Actuellement les statuts (art
5b) précise que « le syndicat
tendra aussi vers une limitation
des mandats électifs académiques,
dès que possible ». Mesure qui
devait favoriser le renouvelle-
ment militant des secrétaires
académiques et inciter au pas-
sage de relais. Il devient sou-
haitable aujourd’hui de limiter
à 3 le nombre de mandats
consécutifs de SA, car le « dès
que possible » sans nombre de
mandats est peu incitatif. De
plus, si on comptabilise 3 man-
dats à partir de 2017, cela laisse
du temps aux SA pour trouver

de la relève, surtout s’ils ont
déjà fait plusieurs mandats.
Il devient alors important de
réfléchir aux mesures de fonc-
tionnement dans les académies,
mais aussi de travailler le plus
souvent en binômes F/H. 
Nous vous invitons à voter OUI
sur les 2 propositions de la
fenêtre 2.

CONTRE une limitation
des mandats de SA
Nous appelons à voter NON
aux 2 propositions de la fenêtre
2 car en l’état actuel elle n’est
pas réaliste. Seules quelques
grosses académies peuvent en-
visager cette possibilité.

CoNSeiL NaTioNaL

La parité dans les instances

FENÊTRE 2 :
La limitation des mandats
de secrétaire académique

Liste « Pour la défense et la promotion de
l’enseignement professionnel public »

TITULAIRES                                         
1        BAUDOUIN Olivier                     PLP         Orléans-Tours
2        BENOIST Axel                            PLP         Rennes
3        BERNARD Patrick                      PLP         Orléans-Tours
4        BERTRAND Serge                      PLP         Nantes
5        BOUILLAUD Dominique            PLP         Versailles
6        BOUVOT Virginie                       PLP         Besançon
7        CARRIER Estelle                        PLP         Toulouse
8        CAZACH Emmanuelle                PLP         Nice
9        COURTIN Bérénice                    PLP         Nantes
10      DAMMEREY Jérôme                 PLP         Reims
11      DE FREMONT Marc                   PLP         Versailles
12      DESTRIAN Vincent                    PLP         Bordeaux
13      FERAS Franck                            PLP         Rouen
14      FOURGEAUD Jacques               PLP         Nantes  RET
15      GAUTHIER Béatrice                   PLP         Limoges
16      GAUVAIN Emilie                        PLP         Créteil
17      GERARDIN Sigrid                      PLP         Orléans-Tours
18      GILOT Ghislain                          PLP         Nancy-Metz
19      GUERIN Marie-Caroline             CPE         Paris
20      HUMBERT Annabelle                 PLP         Amiens
21      JALABERT Joëlle                       PLP         Toulouse
22      JOLIVET Daniel                          PLP         Lyon
23      LARDIER Mathieu                     PLP         Besançon
24      LAUFFENBURGER Isabelle        PLP         Paris
25      LEROY Stéphane                       PLP         Orléans-Tours
26      LOURS Françoise                      PLP         Créteil
27      MELANIE Fabien                        PLP         Amiens
28      MONNAYE Thierry                     PLP         Rouen
29      PEIGNON Cendrine                    PLP         La Réunion
30      REY Christelle                            PLP         Bordeaux
31      TREVISIOL Ugo                         PLP         Clermont-Ferrand

SUPPLEANT-ES                                    
32      ALEMANY Jacques                    PLP         Lille
33      BETTAYEB Rafikha                     PLP         Versailles
34      BERNARD Sandrine                   PLP         Dijon
35      BLANGUERIN Eric                     PLP         Nantes
36      BRELOT Séverine                      PLP         Lyon
37      CAVATERRA Eric                       PLP         Paris
38      CICCONE Serge                         PLP         Mayotte
39      DEVALLE Régis                         PLP         Reims
40      DUVEAU Nicolas                        PLP         Créteil
41      EHRHART Antonia                     PLP         Corse
42      GUILLAUD-ROLLIN Bertrand     PLP         Grenoble
43      HAGHE Françoise                      PLP         Paris
44      JAUNET Catherine                     PLP         Nantes
45      LAKHSASSI Nasr                       PLP         Bordeaux
46      LAVALLE Vincent                       PLP         Créteil
47      LECARDONNEL Benoît              PLP         Caen
48      LIEVIN Sabine                           PLP         Lille
49      MARZIN Jean-Pierre                  PLP         Rennes
50      MAYAM Christophe                   PLP         Orléans-Tours
51      MENDY Patrice                          CPE         Créteil
52      RUGGIERO Andrée                    PLP         Nice
53      SIBRA Philippe                          PLP         Grenoble
54      THABET Hassouna                    PLP         Rouen
55      THEGAT Christophe                   PLP         Martinique
56      TISON Sylvie                             CTEN       Créteil
57      TOUTAIN Jacqueline                  PLP         Rennes  RET
58      TRAN Huynh-Lan                      PLP         Grenoble
59      TRISTAN Christophe                 PLP         Limoges
60      TRUBLEREAU Laurence            PLP         Créteil
61      VERDEYROUT Pierre                 PLP         Bordeaux
62      VOYER Marina                           PLP         Guyane


