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 La FSU organisera le 10ème congrès de son 

histoire du 31 janvier au 4 février à Metz. Ce congrès 

national sera préparé par des congrès départementaux. 

Le premier temps fort de la préparation est la 

consultation des adhérent.e. de tous les syndicats de la 

fédération. Cette consultation a lieu du 4 au 25 

novembre  et est organisée par chaque syndicat. 

 Comme toute organisation syndicale 

démocratique, cette consultation soumet aux votes des 

syndiqué.e.s son rapport d'activité et surtout elle permet 

aux adhérent.e.s de choisir une orientation pour les 

années à venir. 

 Pour les syndiqué.e.s du SNES, le vote est 

organisé dans chaque établissement par le secrétaire de 

S1. Pour les collègues qui ne sont pas dans les 

établissements ou qui ne sont pas regroupé.e.s au sein 

d’un S1, le vote se fait par correspondance auprès de 

leur section départementale. 

 Ce congrès est un moment important de la vie 

fédérale ; il permet de faire le point sur les mandats que 

la fédération s'était donnés, de les faire évoluer si besoin, 

d'en définir de nouveaux face à l'évolution de la situation.  

 Ce qui se passe dans la fédération a une 

incidence certaine sur l'action syndicale, c'est là que se 

décident les luttes dans  l’Education, la Fonction 

Publique, l'interprofessionnelle. 

  A chaque syndiqué.e de faire entendre sa voix et 

d'intervenir à son niveau pour peser sur les décisions. 

 La démocratie syndicale est à ce prix. 

 

Rindala YOUNES, 

Secrétaire académique 
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Modalités de vote dans les S1 

Qui vote : 

• Tout.e syndiqué.e en  2020-2021. 

• Toute.e nouvel.le adhérent.e 2021-2022 au 

moment du vote (adhérents récents à ajouter à 

la main, le SNES vérifiera ensuite l’adhésion) 

 

Comment voter ? 

• Chaque syndiqué(e) renseigne le bulletin de 

vote. 

• Ce bulletin est glissé dans une enveloppe 

vierge de toute inscription. 

• Cette première enveloppe est glissée dans une 

seconde enveloppe sur laquelle le votant doit 

faire figurer : 

Nom, prénom, signature 

• Le/la syndiqué.e dépose cette enveloppe dans 

l’urne et signe la liste d’émargement jointe. 

A la fin du vote (date limite 25 novembre) : 

• Le/la responsable de S1 doit dépouiller les 

votes, de préférence avec un ou plusieurs 

syndiqué.e.s de l’établissement, puis remplir le 

procès verbal de dépouillement. Il faut envoyer 

ce P.V scanné ou photographié. avec la liste 

d'émargement à l’adresse du SNES 

départemental (voir tableau ci-dessous) le plus 

tôt possible , la  date limite d’envoi est le lundi 

29 novembre  à midi. 

 

Les collègues syndiqués qui sont en congé 

pendant le vote peuvent bien sûr voter par 

correspondance. 

 

 En tant que S1, nous t’envoyons la liste des syndiqués pour faire émarger, (et ajouter éventuellement à la 

main les syndiqués récents), les enveloppes et des bulletins pour organiser ce vote. A charge du S1 de prévoir 

une urne (par exemple un casier) à côté de laquelle on pourra laisser la liste d’émargement et le matériel de vote. 

Merci d’annoncer aussi ce vote sur le panneau syndical. Le PV de dépouillement se trouve en page 4, c’est au S1 

de le faire parvenir avec la liste d’émargement au SNES départemental, par mail (scan ou photos) . 

 Ils doivent parvenir dans les sections départementales avant le 29/11/2021  midi 

Le scrutin a lieu 4 au 25 novembre . 

01 42 69 

s2ain@lyon.snes.edu s2loire@lyon.snes.edu s3lyo@snes.edu 

Explication du bulletin de vote 

1. L'adhérent;e doit se prononcer sur l'orientation 

qu'il/elle veut donner à la fédération en votant pour 

une des listes suivantes : 

• Liste Unité & Action et sans tendance 

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

• Liste Émancipation  

• Liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale 

(URIS) 

• Liste Front Unique 

  

Vous avez les listes et les professions de foi dans le supplé-

ment 235 de la publication FSU POUR. 

2. L’adhérent.e doit aussi s'exprimer sur son apprécia-

tion de l'activité fédérale de ces trois dernières an-

nées. 

• Pour cela, il ou elle vote sur le rapport d'activité en : 

POUR, CONTRE, ABSTENTION ou REFUS de VOTE. Le 

texte du rapport d'activité est dans le supplément de 

la publication FSU POUR.. 

 

• L'écriture de ce rapport s'est heurtée à des diver-

gences d'appréciation, ce qui a nécessité des fe-

nêtres (2 en tout). Vous devez donc, pour chacune 

des deux fenêtres , vous prononcer sur l'écriture A ou 

B qui vous convient. 

Sur le site du SNES Lyon : lyon.snes.edu   
Militer dans l’académie -> Elections internes 

• Le supplément POUR N°235 • Le bulletin de vote 

Transmission par 

courriel, joindre les 
scans ou photos du 
PV de dépouillement 
rempli et la liste 
d’émargement. 

https://lyon.snes.edu/
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Bulletin de vote 
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Procès-verbal 

À transmettre dès la fin du dépouillement par mail,  
avec la liste d’émargement signée (scan ou photo) 

01 42 69 

s2ain@lyon.snes.edu s2loire@lyon.snes.edu s3lyo@snes.edu 

Attention, ils doivent impérativement arriver avant le 29/11/2019 à midi !!! 


