
 

Edito :     
CONSULTATION INTERNE FSU 
(Matériel de vote inclus dans ce numéro) 

A VOUS DE VOTER ! 

2015-2016 année de Congrès. 
Pour préparer les trois prochaines années. 

 
 Face à l’ampleur des reculs des dernières 
années, l’action syndicale mérite d’autant plus 
d’être analysée et renforcée, nos mandats 
d’être affinés, au plus proche des collègues. 
 
 C’est pourquoi nos statuts prévoient 
une consultation de tous les syndiqués sur 
ces trois dernières années et sur l’avenir de 
notre fédération. 
 
 Tous les syndiqués de la FSU 2014-
2015 et les nouveaux de cette rentrée sont 
appelés à se prononcer  

avant le 26 novembre. 
 La démocratie, à travers le vote direct 
des adhérents, est un des « fondamentaux » 
de la FSU. On sait que ce droit ne s’use que 
si l’on ne s’en sert pas… Alors forgez-vous 
une opinion et votez massivement ! 
 
Les textes soumis à réflexion sont dans le 
supplément de « POUR » n° 187 
Ils sont consultables sur  
http://www.fsu.fr/IMG/pdf/POUR163_suppl_gris.pdf 

 
Norbert GILET 

SD Adjoint SNUipp88-FSU 
SD FSU88 

 
Le calendrier des congrès 

 
Congrès national FSU :  

1er au 5 février 2016 au MANS 
Congrès départemental FSU : 

 14 janvier 2016 à ST DIE 
Congrès national SNUipp :  

À BRIVE 
Congrès départemental SNUipp : 

 A EINAL 
 

http://88.snuipp.fr 

SOMMAIRE :   

Page 1 

Edito 
 

Pages 2 

Modalités du vote interne FSU 
 

Page 3 

Bulletin de vote 
 

Page 4 

Le  Congrès FSU 
La FSU 

 

Supplément n°2 au bulletin  n°98 septembre 2015  Trimestriel - Imprimé par nos soins 

  Directeur de publication: Joël TONDON  Abt: 2,30 € - Prix du n°: 0,60 € 

DEPOSE LE 06 11 2015 
Envoyé par courrier 

  

ECOLES ET COLLEGES 
DES VOSGES 
 
EXPEDITEUR : 
SNUipp88 
6 Maison des Associations 
Quartier La Magdeleine 
88000 EPINAL 

EPINAL CTC Dispensé de timbrage 



Dans le cadre de la préparation du congrès fédéral FSU au MANS, qui se déroulera 

du 01 au 05 février 2016, le SNUipp-FSU, comme tous les autres syndicats de la 

FSU, 

 organise le vote de ses adhérents au sein de notre département. 

Les documents nécessaires à la réflexion vous ont été envoyé en octobre dans le 
Supplément de « POUR » n° 187  

Ils sont consultables sur http://www.fsu.fr/IMG/pdf/rapportactivite2015.pdf 

 

Qui vote dans les Vosges ? 
Tous les syndiqués SNUipp de l’année 2014-2015 (non sortis du département) 

et les nouveaux syndiqués de l’année 2015-2016. 

 

Quels enjeux ? 
Les adhérents de la FSU s’expriment sur la composition de l’instance délibérative nationale de la FSU 

sur la base de textes proposés par les tendances qui proposent chacune une liste.   

C’est le vote d’orientation. Il conditionne les choix pour l’avenir. 

Les adhérents s’expriment également sur le rapport d’activité fédéral national, une forme de critique de 

l’activité de la FSU par rapport à la lecture des événements et de la situation des 3 dernières années. 

 

Quand voter? 
La période de vote est fixée du 5 au 26 novembre. 

 

Comment voter? 
    ►compléter le bulletin de vote joint (sans rature si possible) 

    ►Le découper et le placer dans l’enveloppe N°1 

    ►Placer l’enveloppe N°1 dans l’enveloppe préaffranchie 

    ►Inscr ire vos nom et prénom sur  l’enveloppe affranchie  

et SIGNER CELLE-CI 

 

 

 

 

     

                                →      Enveloppe N°1 bleue →                                                                                                       

                                        

 

N’oubliez pas d’indiquer vos nom et prénom et de signer l’enveloppe préaffranchie   ! 

 

Syndiqués du SNUipp, vous partagez notre projet progressiste  

pour l’école de la réussite de tous les élèves  

alors :  

Participez à l’avenir de notre fédération, la FSU 

Ne pas oublier de la poster... 
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Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique 

du SNUipp du département des Vosges. Conformément à 

la loi du 08-01-78, vous pouvez y avoir accès ou faire 

effacer les informations vous concernant en vous adressant 

au  

SNUipp 

Quartier de la Magdeleine, 

6, Maison des Associations  

88000-EPINAL 

Consultation Interne FSU : 

À vous de voter !  Avant le 26 novembre 2015 ! 

Bulletin  
de vote FSU 

Nom 

Prénom 

Signature 

 

 

Enveloppe préaffranchie                   



 
 

VOTE n°1 : Orientation fédérale nationale (suppl.“POUR” n°187/octobre - 2015) 

  

 Cochez la liste de votre choix d’un trait apparent  
 

 

 Liste Unité et Action et sans tendance 

 Liste à l’initiative de l’ÉE (Ecole Émancipée ) 

 Liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale (URIS) 

 Liste Émancipation  

 Liste Front Unique 

 
 

 

VOTES n°2 : Rapport d’activité fédérale national (suppl. “POUR” n°167 / oc-

tobre - 2015) 

  
 Entourez votre choix d’un trait apparent 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le rapport d’activité comporte 2 fenêtres qui correspondent à des points qui font dé-

bat. Chaque syndiqué(e) est invité(e) à indiquer l’appréciation dans laquelle il (elle) 
se reconnaît le mieux. 

 
 Pour les 2 votes ci-dessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait 

bien apparent 

 BULLETIN DE VOTE POUR LA FSU 

Scrutin du 5 au 26 novembre 2015 
 

POUR   CONTRE   ABSTENTION  REFUS DE VOTE 

Fenêtre « chapitre syndicalisme » (page 6) A  B 

Fenêtre « chapitre education » (page 10) A  B 
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Congrès FSU du MANS 2015 
Élections fédérales… 
 
Votez... en NOVEMBRE (du 5 au 26) 

 
Vous avez reçu le n°187 spécial congrès FSU, il vous sera utile 
pour voter (rapport d’activités, textes d’orientation, 
listes...) ! Ces textes seront également disponibles sur le site de 
la FSU.... http://www.fsu.fr/IMG/pdf/rapportactivite2015.pdf 
Vous recevez le matériel de vote dans ce bulletin. La période de 
vote est fixée entre le jeudi 5 novembre et le jeudi 26 novembre 
2015. 
Chacune et chacun est donc appelé à participer à ce scrutin fédé-
ral afin de donner à la FSU toute sa légitimité. Ce n’est pas une 
affaire de spécialistes, tous les adhérents doivent prendre leur 
place dans ce processus. 
 

Les congrès départementaux 
 
Les congrès départementaux se tiendront soit sur la période du 
14 décembre 2015 au 18 décembre 2015 soit sur celle du 4 jan-
vier au 22 janvier 2016. 
Tout comme pour le vote, la participation du plus grand nombre 
à cette étape de la construction démocratique de 
nos orientations et propositions pour l’avenir est incontour-
nable. 
Les congrès départementaux préparatoires au congrès national 
vont débattre de 4 grands thèmes: 
 
Thème 1 : « Éducation, formation, culture, recherche » Un projet 
éducatif ambitieux, s’appuyant sur des personnels 
nombreux, formés et aux missions confortées, pour combattre 
les inégalités et pour la réussite de tous. 
 
Thème 2 : « Services publics et fonction publique » traitant du 
rôle de l’État, de la décentralisation ainsi que de la place des 
personnels, du statut, des convergences revendicatives avec les 
salariés relevant du code du travail, des non titulaires et de la 
précarité, des rémunérations, de la retraite des agents publics… 
 
Thème 3 : « Propositions pour contribuer à des alternatives éco-
nomiques, sociales et économiques », traitant de la place du tra-
vail, des salaires, de la protection sociale, de la mondialisation et 
des enjeux stratégiques, du développement durable, des droits 
et libertés en France et dans le monde. 
 
Thème 4 : «Quelle FSU pour quel syndicalisme? », traitant du 
fonctionnement de la FSU (incluant si nécessaire les 
modifications statutaires), de son activité et de ses adhésions 
internationales, ses propositions pour les évolutions du syndica-
lisme. Vous recevrez les textes préparatoires pour vous per-

CONGRES FSU 2016 

LE MANS 

 

A l’origine, la FSU est une fédération syndicale constituée 

de syndicats nationaux généraux, de secteurs ou de métiers 

relevant du champ de l’Education, de la Jeunesse et des 

Sports, de la Recherche, de la Culture et de la Justice. Au-

jourd’hui, elle est présente dans les trois fonctions pu-

bliques : Etat, territoriale et hospitalière.  

 

La FSU a toujours cherché à construire un nouveau fédéra-

lisme fondé sur : 

 

    la recherche des convergences et la construction d’orien-

tations communes ; 

    le principe du pluralisme et de la représentation de la di-

versité des sensibilités dans les instances à tous les niveaux ; 

    le refus de toute hégémonie d’un syndicat, ou d’une ten-

dance, même s’ils sont majoritaires ; 

    la garantie pour les syndicats nationaux de voir leurs inté-

rêts pris en compte, quelle que soit leur taille ; 

    le principe de l’unité. 

 

Le fonctionnement de la Fédération associe les syndicats 

nationaux, les sections départementales et les courants de 

pensée. 

 

 

La Fédération promeut un syndicalisme unitaire, démocra-

tique, indépendant, et pluraliste, au service des aspirations et 

des revendications des personnels qu’elle regroupe. Elle 

œuvre en faveur de choix éducatifs, économiques et sociaux 

de justice, d’égalité, de solidarité, de laïcité et de démocra-

tie. Elle contribue à la défense et à la promotion des Droits 

de l’Homme. Elle favorise le développement du rôle et de la 

place des femmes dans la société. Elle agit pour ces objectifs 

en France, en Europe et dans le monde. Elle favorise la coo-

pération et la solidarité syndicales internationales, notam-

ment avec les pays les plus pauvres. 

 

La Fédération donne la primauté au dialogue et à l’écoute 

mutuelle. Elle a en permanence le souci de débattre avec 

l’ensemble des personnels, de défendre avec force leurs re-

vendications, et, d’élaborer des propositions afin de cons-

truire des alternatives aux politiques actuelles. Elle associe 

l’ensemble des syndiqués au débat et à la vie de la Fédéra-

tion. Ainsi, elle favorise l’émergence d’un véritable point de 

vue fédéral dans lequel chacun peut se reconnaître. 

 

Les syndicats de la FSU 

http://www.fsu.fr/-Les-syndicats-.html pour en savoir plus 

 

    EPA 

    SNAC 

    SNASUB 

    SNCS 

    SNE 

    SNEP 

    SNEPAP 

    SNES 

    SNESUP 

    SNETAP 

    SNICS 

    SNPES-PJJ 

    SNPI 

    SNUAS-FP 

SNUCLIAS 

SNUEP 

SNUIPP 

SNUITAM 

SNUP-CDC 

SNUPDEN 

SNU-TEFI 

SUP EQUIP' 

SUPMAE 

SYGMA 

 SnuACTE 


