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CONGRES 
 
L’année 2010 sera une année de 

congrès pour la FSU et pour le SNUipp. 
 
Les années de congrès sont toujours im-
portantes pour une organisation syndi-
cale puisque les congrès permettent à la 
fois de faire le bilan des trois années 
écoulées et engagent les mandats pour 
les trois années à venir. 
 
Dans ce bulletin spécial, les adhérents 
du SNUipp 05 devront s’exprimer sur le 
rapport d'activité de la FSU, porter un juge-
ment sur le chemin parcouru en 3 ans et sur 
les orientations de la FSU pour les années à 
venir. 
 
Bien que le débat en tendances ne « parle 
pas » beaucoup aux jeunes collègues, c’est 
le fonctionnement de la FSU et du SNUipp. 
 
Ce vote est essentiel, et 
le SNUipp 05 appelle 
tous les adhérents à y 
participer massivement. 
 
Tout le matériel de vote 
se trouve dans ce bulle-
tin et sur le site Internet 
du SNUipp 05. 
 

Bon vote ! 
 
Geoffroy CHEVALIER 

 

GREVE DANS  
L’EDUCATION  

LE 24 NOVEMBRE 
 

Une journée de grève a été décidée par la FSU 
le mardi 24 novembre.  
 
Le SNUIPP appelle les enseignants des écoles 
à y participer massivement. 
 

Rappel texte action du CDFN FSU : 

Dans l’Education et la Recherche, prenant acte des 
réponses des autres organisations à ses propositions 
d’action unitaire avec grève, il appelle à mener une cam-
pagne pendant le vote du Budget dans le cadre du collectif 
« Notre École, Notre Avenir » en utilisant la carte pétition 
unitaire et la lettre unitaire aux parlementaires et il décide 
d’une journée de grève et de manifestations le 24 novem-
bre pour un système éducatif qui assure la réussite de 
tous les jeunes, contre les suppressions de postes, pour 
l’augmentation des recrutements aux concours pour une 
autre réforme de la formation des enseignants, contre la 
précarité, pour les salaires et la revalorisation de l’ensem-
ble des personnels pour la défense des statuts. Il prend 
contact avec l’ensemble des organisations syndicales de 
l’éducation pour leur re-proposer l’organisation commune 
de cette journée. Il appelle tous les personnels à y partici-
per massivement, et à débattre dès le jour de la grève, en 
AG, des suites.  

Édito Vote FSU  
 

 

Du 5 au 26 novembre,  chaque 
syndiqué vote ! 
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Vote FSU - Mode d’emploi 
 

Du 5 au 26 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 dans la 
FSU 
 
Tous les textes sur lesquels vous avez à vous ex-
primer se trouvent dans le supplément au n°139 de 
POUR qui vous a été adressé en octobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.fsu.fr/IMG/pdf/actu_091006_suppl_pour_139.pdf 
 
Ou les 5 textes d’orientation (en détaché) : 
http://www.fsu.fr/spip.php?article1896 
 
1er vote : choisir les orientations de la FSU 

Le premier vote sera un vote d’orientation. Plu-
sieurs listes vous proposent leurs choix prioritaires 
pour les 3 ans à venir de l'orientation de la FSU. 
Vous voterez pour l’expression (la tendance) qui 
exprime le mieux les orientations que vous souhai-
tez voir prises par la FSU. 
 
 
2ème vote : Rapport d'activité de la FSU - Porter 
un jugement sur le chemin parcouru en 3 ans 

Une originalité : la présence de 3 « fenêtres » : plu-
sieurs choix sont proposés pour commenter tel ou 
tel aspect de notre bilan. A vous de vous détermi-
ner sur celui qui est le plus proche de vos convic-
tions. Cette formule permettra à chacun d’aller au-
delà et de nuancer un simple vote en pour ou 
contre le rapport d’activité. 
 

MODALITES DE VOTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insérez  
le bulletin de 
vote dans  
l’enveloppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Insérez l’enveloppe  dans l’enveloppe à pos-
ter, complétez et signez le dos de l’enveloppe 
et renvoyez à la section départementale du 
SNUIPP 05. 
 
 
 

 
 

 
Date limite du vote 

jeudi 26 novembre 
Tenez compte des délais postaux 

Votez  
dès réception du matériel de vote 

SNUipp 
——————————— - 
——————————— - 
____________________ 

T 



L’école Haut-Alpine n° 569 - Novembre 2009  page 3 

 
VOTE n°1 : Orientation fédérale nationale (suppl.“ POUR ” n°139 / octobre - 
2009) 

 
Entourez la liste de votre choix d’un trait apparent  

 
 

�        Liste Unité et Action et sans tendance 

�        Liste à l’initiative de l’École Émancipée (ÉÉ) 

�        Liste Émancipation  

�        Liste Pour la reconquête d’un syndicalisme indépendant 

�        Liste Front Unique 

 
 
VOTES n°2 : Rapport d’activité fédérale national (suppl.“ POUR ” n°139 / 
octobre - 2009) 
 

Entourez votre choix d’un trait apparent 
 
 

 
 
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 

 
 

 BULLETIN DE VOTE POUR LA FSU 

Scrutin du 5 au 26 novembre 2009 

 

POUR  CONTRE  ABSTENTION  REFUS DE  
VOTE 

Fenêtre « Éducation » (page 8) A  B 

Fenêtre « Formation et recrutement des maîtres » (page 9) A  B 

Fenêtre «  Vie fédérale » (page 11) A  B 
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Ce bulletin vous a été adressé grâce au fichier informatique du SNUipp 05. Droit d’accès en vous adressant à la section. 

Plus nombreux, plus forts, syndiquez-vous ! 


