
Le 9e congrès national de la Le 9e congrès national de la 
FSU aura lieu à ClermontFSU aura lieu à Clermont--
Ferrand du 9 au 13 décembre Ferrand du 9 au 13 décembre 
2019. Il sera l’aboutissement 2019. Il sera l’aboutissement 
de débats et de votes prépara-de débats et de votes prépara-
toires dans les 23 syndicats de toires dans les 23 syndicats de 
la FSU, notamment dans le la FSU, notamment dans le 

SNES, et dans les congrès fédéraux départemen-SNES, et dans les congrès fédéraux départemen-
taux préparatoires.taux préparatoires.  
 
La FSU est l’une des rares organisations syndicales à 
garantir le droit d’expression pluraliste et le vote di-
rect des adhérents de ses syndicats dans la phase pré-
paratoire aux congrès fédéraux. 

Dans quelques départements, il concerne aussi un 
rapport départemental d’activité et/ou un vote d’o-
rientation à caractère départemental. 
Les documents nationaux (listes et déclarations d’o-
rientation ; rapport national d’activité) ont été publiés 
dans un supplément à la revue POUR n° 218 de 
septembre 2019. 
 
À quoi servent ces votes ? 
Le vote d’orientation permet à chaque syndiqué-e 
d’exprimer un choix d’orientation pour la FSU. Ce 
vote est particulièrement im-
portant ; son résultat sert à 
déterminer pour trois ans la 
composition des instances 
fédérales (y compris le 
congrès) et celle de la déléga-
tion du SNES dans ces instan-
ces. 
Le vote sur le rapport d'activi-
té permet à chaque syndiqué-e 
d’exprimer son appréciation globale sur l’activité fé-
dérale des trois années écoulées et un jugement parti-
culier sur deux questions (« fenêtres ») qui font plus 
débat. Chacun-e doit exprimer sa préférence pour 
l’une des deux rédactions proposées. 
Bien cordialement, 

Patrick Lebrun, Fabien Claveau, Marc Bellaigue 

Les congrès FSU dans notre académie : 
ALLIER : Les 20 et 21 novembre, lieu à confirmer 
CANTAL : Les 7 et 8 novembre, salle 1, maison 
des syndicats, 8 bâtiment de l’horloge à Aurillac 
HAUTE-LOIRE : Le 15 Novembre, de 8 heures 
30 à 18 heures au sein du Centre Pierre Cardinal au 
Puy-En-Velay. 
PUY DE DÔME : Les 20 et 21 novembre au lycée 

de Cournon 

 Si vous votez directement par cor-
respondance, ne tenez pas compte 
des pages 2 et 3 et reportez directe-
ment en page 4 de l’annexe. 

Si vous êtes secrétaire d’établissement, vous 
trouverez ci-après le matériel pour organiser le 

vote FSU dans votre établissement. N’hésitez 
pas à nous contacter pour connaître la liste des 
adhérents de votre établissement. 

Ensemble, préparons le 
congrès de la FSU ! 

Peuvent voter les adhérents SNES à jour de leur co-
tisation et ceux ayant adhéré dans l’année scolaire 
2018-2019 

Pour voter, 2 possibilités 
La section d’établissement SNES-FSU organise 
le vote et vous votez en respectant les modali-
tés : 
- Etre à jour de sa cotisation ou avoir cotisé durant 
l’année 2018-2019 
- le vote est émis sous double enveloppe, une enve-
loppe intérieure vierge (avec un bulletin de vote), 
une enveloppe extérieure cachetée portant nom et 
signature du votant, déposée dans l’urne. 
- Signature de la liste d’émargement.  
 
Il n’y a pas de section d’établissement SNES 
dans votre collège ou lycée, ou vous êtes retrai-
té. Vous devez voter par correspondance : 
- Etre à jour de sa cotisation ou avoir cotisé durant 
l’année 2018-2019 
- le vote est émis sous double 

enveloppe, une enveloppe in-

térieure vierge (avec le bulletin 

de vote rempli), une enveloppe 

extérieure pré timbrée complé-

tée avec votre nom, prénom, 

établissement (ou retraité), dé-

partement et signature fournie par le SNES Cler-

mont et postée au plus tard le 11 octobre 2019  

La période de consultation s’ouvre le 20 septem-
bre et se termine le 11 octobre. 

MODALITES  DE  VOTE 



 

VOTES PREPARATOIRES AU CONGRES FSU 

Scrutin du 20 septembre au 11 octobre 2019 
 

 

LISTE DES ÉLECTEURS ET 
D’ÉMARGEMENT DES VOTANTS 

 

 

Département : ______________________ 

 

Établissement : _____________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

n° RNE : __________________________ 

 Signatures 

 Le secrétaire de S1 

 

 Le trésorier de S1 

 

 Les membres de la commission de 
dépouillement 

 

 

 

 
 

Joindre cette liste émargée à l'envoi du procès-verbal de dépouillement 
 

En votant, chaque syndiqué(e) émarge en face de son nom 
 

NOM - PRÉNOM SIGNATURE  NOM - PRÉNOM SIGNATURE 

1   13  

2   14  

3   15  

4   16  

5   17  

6   18  

7   19  

8   20  

9   21  

10   22  

11   23  

12   24  
 

(T.S.V.P.)



 

VOTES FSU 

Scrutin du 20 septembre au 11 octobre 2019 

 
 

PROCÈS VERBAL DE DÉPOUILLEMENT 

 
Académie :  Département n° 

 
Établissement : ____________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

RÉSULTATS DU VOTE : ORIENTATION FÉDÉRALE NATIONALE 

 

INSCRITS  VOTANTS  NULS OU 
BLANCS 

 EXPRIMES  

 

Liste Unité et Action et sans tendance  

Liste à l’initiative de l’École Émancipée   

Liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale   

Liste Émancipation  

Liste Front Unique  
 

RÉSULTATS DES VOTES : RAPPORT D’ACTIVITÉ FÉDÉRALE NATIONAL 

 
Inscrire le nombre de voix obtenu par chaque option 

 

POUR 

_____ 

 
CONTRE 

_____ 

 
ABSTENTION 

_____ 

 
REFUS DE VOTE 

_____ 

 

Les fenêtres A B Total 

Fenêtre : «contexte» (p. 6)    

Fenêtre : « activités de la FSU dans les différents 
secteurs » (p. 12) 

   

 
Noms et signatures des membres de la commission de dépouillement du S1 

 
 
 
 
 
Certifié exact à     le 11 octobre 2019 

 
 
 
À transmettre dès la fin du dépouillement par mail et courrier au SNES 
Clermont - Pensez à joindre la liste d’émargement des votants. 



 

 

BULLETIN DE VOTE POUR LA FSU 
Scrutin du 20 septembre au 11 octobre 2019 

 

 

 
 
VOTE n°1 : Orientation fédérale nationale (suppl “POUR” n°218 / août 2019) 

 
Cochez la liste de votre choix d’un trait apparent  

 
 

 Liste Unité & Action et sans tendance 

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

 Liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale (URIS) 

 Liste Émancipation  

 Liste Front Unique 

 
 
 
 
VOTES n°2 : Rapport d’activité fédérale national (suppl. “POUR” n°218 / 
août 2019) 

 
Entourez votre choix d’un trait apparent 

 

POUR  CONTRE  ABSTENTION  
REFUS DE 

VOTE 

 

 
Le rapport d’activité comporte 2 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 2 votes ci-dessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparent 

 
 

Fenêtre « Contexte » (page 6) A  B 
 

 

Fenêtre « activité de la FSU dans les différents secteurs» 
(page 12) A  B 

 

 
 


