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Face aux vagues incessantes d'annonces et de mesures démagogiques affaiblissant 
le service public de l'Education,
Comment la section syndicale résiste-t-elle ?
Comment pouvons-nous convaincre de la nécessité d'une organisation permanente ?
Comment la section organise-t-elle la résistance ?
Comment pouvons-nous stopper la machine infernale de libéralisation et de 
marchandisation des services publics ?
Voilà quelques-unes des questions qui ont été abordées lors du congrès du SNUipp 
des Ardennes. La section compte sur tous ses adhérents pour peser et mettre en 
oeuvre des actions efficaces. Il est temps pour les collègues et les citoyens de 
reprendre en main les services publics. 
Pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, rendez-vous au congrès FSU.
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CONGRES FSU 2010 : 
VOTE D'ORIENTATION
ET VOTE SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE

>> 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 exprimer 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.p
df

> 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 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 
souhaitez 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» : 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 et de nuancer un simple vote en pour 
ou contre le rapport d’activité.

Dans le cadre de la préparation du congrès fédéral de Lille, le SNUipp comme les 
autres syndicats de la FSU, organise la consultation interne qui servira de base à la 
composition des instances. La participation du plus grand nombre de syndiqués est 
donc plus que souhaitable.

Le 6e Congrès national de la FSU se tiendra du 1er février au 5 février 2010 à Marseille.
L'occasion de tirer le bilan de l'action de notre fédération et d'impulser les orientations sur 
l'éducation et la formation,  les services publics, la place de la FSU dans le paysage syndical et les 
alternatives économiques et sociales.

Vous aurez l'occasion de venir débattre lors du Congrès départemental les 15 et 16 décembre 2009.

Dès le 5 novembre, nous sommes appelés à nous prononcer sur :
- le bilan de l'activité nationale (2006-2009) de la FSU,
- le choix de l'orientation proposée par les différentes tendances.

Vous pouvez voter :
- par correspondance,
- en déposant votre enveloppe dans la boîte aux lettres de la section,
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CONGRES FSU 2010 : 
VOTE D'ORIENTATION
ET VOTE SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE

INSÉREZ LE BULLETIN DE VOTE DANS L'ENVELOPPE 
DE COULEUR.

INSÉREZ L’ENVELOPPE  DANS L’ENVELOPPE À 
POSTER, COMPLÉTEZ ET SIGNEZ LE DOS DE 
L’ENVELOPPE ET RENVOYEZ À LA SECTION 

DÉPARTEMENTALE DU SNUIPP.

MODALITÉS DE VOTE

Ce bulletin départemental « spécial consultation » comporte (en encart):
- le supplément « spécial vote » ( pages) ;
- le bulletin de vote ; 
- l'enveloppe N°1 bleue destinée à recevoir le vote, sans aucune inscription ;
- l'enveloppe pour le retour du vote (à remplir  : Nom, Prénom, Etablissement, Date, 
Signature) à glisser dans l'enveloppe prête à poster (pour le vote par 
correspondance).

Il s'agit d'un scrutin à bulletin secret, par correspondance, ouvert à tous les 
syndiqués non radiés de l'année 2005-2006 et aux nouveaux syndiqués de l'année 
2008-2009.
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Le congrès a constaté que les vagues successives d'annonces et de réformes lassent la profession. Il faut 
éviter que les collègues se replient sur eux-mêmes et pour cela encourager et entretenir leur motivation à 
résister. En outre, le bureau départemental sortant a réaffirmé la nécessité de voir la section vivre à travers 
tous ses adhérents et pas seulement par l'équipe qui l'anime. Le congrès a donc proposé de vitaliser le réseau 
des militants. Les congressistes (ça fait sérieux ça, c'est pas d'la rigolade) ont souhaité voir les conseillers 
syndicaux comme des militants-pilotes. Chaque adhérent pourrait créer sa propre liste de diffusion et relayer 
l'information du SNUipp. En outre, dans son école, chaque adhérent devrait veiller à faire vivre le conseil des 
maîtres de manière démocratique.
Les membres du SNUipp ont pris acte de la volonté du bureau de voir le nouveau conseil syndical et donc les 

futurs nouveaux membres prendre toute leur place dans la 
marche de la section syndicale ( solennel dans le ton et 
tout, et tout ).
Ainsi, les participants au congrès décident de prolonger et 
poursuivre la sensibilisation des citoyens et des parents 
comme lors des réunions d'information relatives aux 
RASED. 
En outre, le congrès a réaffirmé la position du SNUipp des 
Ardennes de lutter pour la défense et le développement 
des services publics, attaqués de front ou étranglés petit à 
petit.

QUOI QU'A DIT LE CONGRÈS ?

Les membres du conseil syndical ont contracté une petite réunionite : pour 
déterminer les positions de la section départementale, un conseil syndical 
sera placé avant chaque conseil national pour pouvoir mandater le collègue 
qui s'y rend.
Ils vont essayer de renforcer le lien entre les collègues et les militants en 
se positionnant comme relais des informations et des humeurs des équipes 
comme des initiatives remarquables de la section. Ils ont décidé d'être très 
enthousiastes et très efficaces sur ce point. 

QUOI QU'ILS VONT FAIRE ?

On repart du bon pied !
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NOUVEAU CONSEIL SYNDICAL

BARDEAU  Jean-Michel  (EE)
directeur, Bogny-sur-Meuse

BARÉ Corine  (EE)
maître E, RASED Joliot-Curie, Charleville

CLAD Jérôme   (EE)
SEGPA, Nouzonville

CZAMAR Sophie (HT)
maître E, RASED Esplanade, Sedan

DEBIEUVRE Corinne (HT)
Ecole Caquot, Charleville

DUMONT Xavier (HT
Ecole primaire, Bazeilles

DU SOUICH Anne (EE)
SEGPA Le Lac, Sedan

FLUZIN Magali (EE)
SEGPA Le Lac, Sedan

FOUGHALI Ben Ali (HT)
SEGPA Le Lac, Sedan

MAHUT Vincent (EE)
Ecole Viénot, Charleville

MORAINE Claudette (EE)
Retraitée

RALLET Nicolas (HT)
CRAS, Charleville

STOME Caroline(HT)
CRAS, Charleville

TURQUIN Jacky (EE)
Retraité

WATELET Edwige (EE)
Coordonateur pédagogique, IME, Glaire

ONT ÉTÉ ÉLUS (LES INNOCENTS) OU RÉÉLUS (CEUX QU'EN REDEMANDENT) 
CONSEILLERS SYNDICAUX : 

PREMIER CONSEIL SYNDICAL DE L'ANNÉE

Le premier conseil syndical s'est réuni mardi 8 septembre.
Le bilan de rentrée a fait état des conséquences des destructurations du service 
public d'éducation : réorganisation des RASED, lourdeur de l'APE, pression de 
certaines inspections pour la tenue des réunions le mercredi matin... Il a été 
décidé d'organiser une enquête visant à recueillir tous les disfonctionnements. Le 
SNUipp exige un bilan départemental de l'APE.
Le conseil a élu les membres du bureau départemental : Anne du Souich, Jean-
Michel Bardeau, Corine Baré, Xavier Dumont, Jérôme Clad, Vincent Mahut.
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