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Matériel de vote (joint à 
ce bulletin) : 
 
- 24 pages élections / congrès de 
la FSU. 
 
- 1 enveloppe T avec une enve-
loppe pour le vote à l’intérieur. 
 
- 1 bulletin de vote (page 3). 
 
- Les consignes de vote (page 
2). 

Spécial Vote FSU 
5ème Congrès de la FSU - Marseille - février 2007 

Edito 
 
Le cinquième congrès de la FSU va s’ouvrir sur 
fond de campagne électorale. La FSU, première fé-
dération de la fonction publique d’état, entend bien 
porter en avant ses revendications.  
Ce prochain congrès va continuer de débattre no-
tamment sur l’ouverture de son champ de syndicali-
sation à d’autres secteurs de la fonction publique. 
Depuis sa création, en 1993, la FSU a sans cesse 
étendu son influence car le type de syndicalisme 
qu’elle propose répond aux attentes des personnels 
en étant en permanence à leur écoute et en les 
consultant régulièrement. Ce vote vous permettra 
d’être partie prenante dans la poursuite de la cons-
truction de la FSU. Il est donc important que les 
syndiqués participent massivement à cette consul-
tation. 
 
Exprimez-vous, votez !!! 
 

B. HODOUL 
G. CHEVALIER 
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N’attendez pas, votez ! 

Vote FSU 
Mode  
d’emploi 
 
Du 6 au 24 novembre 
Chaque syndiqué vote ! 
 
2 votes sont à exprimer sur le même bulletin : 
 - un vote d’orientation 
 - un vote sur le rapport d’activité national de la FSU 
 
Tous les textes sur lesquels vous avez à vous expri-
mer se trouvent dans le supplément au n° 114 de 
POUR qui vous a été adressé début octobre. Vous en 
retrouverez une grande partie dans ce bulletin. 
 
1er  vote : choisir les orientations de la FSU 
Le premier vote sera un vote d’orientation. Plusieurs 
listes vous proposent leurs choix prioritaires pour les 
trois ans à venir du fonctionnement de la FSU. Vous 
voterez pour l’expression (la tendance) qui exprime le 
mieux les orientations que vous souhaitez voir prises 
par la FSU. 
 
2ème vote, sur le rapport d’activité de la 
FSU : porter un jugement sur le chemin par-
couru en trois ans. 
 
Une originalité, la présence de « fenêtres » : 
plusieurs choix sont proposés pour commenter tel ou 
tel aspect de notre bilan. A vous de vous déterminer 
sur celui qui est le plus proche de vos convictions. 
Cette formule permettra à chacun d’aller au delà d’un 
simple vote en pour ou en contre le rapport d’activité.  

La date limite du vote : 
24 novembre 
Tenez compte des délais postaux… 
Votez dès réception du matériel 
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BULLETIN DE VOTE POUR LA F.S.U. 
6 - 24 novembre 2006 

 
VOTE n°1 : Orientation fédérale nationale (suppl.“ POUR ” n°114 / octobre - 2006) 

 
Entourez d’un trait apparent la liste de votre choix  

 
 

 Liste à l’initiative d’Unité et Action 

 Liste à l’initiative de l’ÉÉ 

 Liste Pour la reconquête d’un syndicalisme indépendant 

 Liste Émancipation 

 Liste Front Unique 

 
 
VOTES n°2 : Rapport d’activité fédérale national (suppl.“ POUR ” n°114 /octobre 
- 2006) 

Entourez votre choix d’un trait apparent 
 

POUR 
 

CONTRE 
 

ABSTENTION 
 REFUS DE 

VOTE 
 
 
Le rapport d’activité comporte 3 fenêtres qui correspondent à des points qui font débat. 
Chaque syndiqué(e) est invité(e) à indiquer l’appréciation dans laquelle il (elle) se 
reconnaît le mieux. 

 

Pour les 3 votes ci-dessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien 
apparent 

 
 
Fenêtre « Education » (page 5) A  B 
 
 
Fenêtre « Europe et activités internationales » (page 9) A  B 
 
 
Fenêtre «  Vie fédérale » (page 11) A  B 
 

 


