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PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION « STATUTS » ADOPTE PAR LE CDFN DES 17 
ET 18 OCTOBRE 2006 (Pour : 65 ; contre : 0 ; abstentions : 2 ; refus de 
vote : 2) 
 
Le Cdfn a enregistré les propositions de modifications statutaires régulièrement déposées 
avant le 29 juillet 2006 par : 
 

 la tendance « Unité et Action » 
 la tendance « École Émancipée » 
 la tendance « Émancipation » 
 les sections départementales : Allier, Bouches du Rhône, Gard, Manche, Meurthe-et-

Moselle, Nord, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Essonne, Val-de-Marne. 
 
Le Cdfn enregistre le retrait par l’éé, annoncé en commission, des amendements qu’elle 
avait déposés aux articles 11, 12, 13, 17 et 21. 
 
Le Cdfn constate que les propositions de modification statutaire régulièrement déposées 
concernent des champs fort différents et ne peuvent être traitées de manière identique. 
 
Certaines relèvent du débat de congrès engagé dans le cadre du thème IV « syndicalisme » 
et concernent le champ, la structuration ou le devenir de la fédération. Ce débat ne pourra 
trouver de conclusion qu'au congrès fédéral national. Le Cdfn estime qu’il convient de le 
laisser se dérouler selon les procédures propres à la préparation du congrès national et que 
c’est le congrès lui-même qui devra en tirer les conséquences statutaires. 
 
D’autres propositions touchent aux règles de fonctionnement de la Fédération, au calcul 
des délégations au congrès fédéral national et à une meilleure prise en compte du 
syndicalisme des retraités. 
 
Le CDFN répartit toutes les propositions en 4 groupes pour donner un cadre clair aux 
travaux des congrès départementaux préparatoires et du congrès national 
 
I - Les propositions de modification directement liées au débat du thème IV 
« syndicalisme » concernant le champ, la structuration ou le devenir de la FSU. 
 
Il s’agit des amendements déposés : 

 à l’article 1 par l’École Émancipée concernant le champ de la Fsu ; 
 à l'article 4 par la Sd Bouches du Rhône sur des modalités d’unification syndicale ; 
 de l’introduction d’un article « 18bis » proposé par la Sd Bouches du Rhône sur la 

création de branches dans la fédération. 
 
Ces questions d'élargissement du champ de syndicalisation de la FSU, des modalités de 
réunification syndicale ou de création de branches sont soumises au débat dans le cadre du 
thème IV « syndicalisme ». 
 
Le Cdfn considère que ces propositions ne doivent pas être soumises en l'état aux congrès 
départementaux préparatoires, ceux-ci délibérant leurs mandats sur ces points dans le 
cadre du thème IV « syndicalisme ». Le Cdfn décide de renvoyer une éventuelle nouvelle 
rédaction statutaire sur ces points au congrès de Marseille, après les conclusions du thème 
« syndicalisme ». 
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2A - Propositions ayant abouti à synthèse dans la commission et votées par le 
Cdfn à titre de synthèse 
 
En votant les 2 propositions ci-dessous, le Cdfn invite les congrès départementaux et 
national à les adopter. 
 
2A.1. - Délégués des syndicats nationaux au congrès fédéral national 
 
Selon les statuts actuels, les syndicats nationaux disposent d’un nombre de délégués 
dépendant de leur effectif auquel s’ajoute « un nombre de délégués supplémentaires égal 
au nombre de sièges de titulaires dont il dispose au CDFN. » 
Le Cdfn de septembre 2006 a décidé de modifier le barème d’attribution afin notamment de 
mieux prendre en compte la réalité des effectifs des syndicats nationaux. Cette 
modification du mode de calcul a permis de fait d’intégrer le nombre de délégués 
supplémentaires égal au nombre de sièges au Cdfn. Est donc proposée la suppression dans 
l’article 21 de la phrase citée. 
 
2A.2. - Introduction d’un article dans les statuts relatif à la place du syndicalisme 
des retraités dans la fédération. 
 
Les objectifs :  

• faire aux retraités, qui adhèrent à leurs syndicats nationaux respectifs, toute leur 
place dans la Fsu,  

• intégrer leurs problèmes dans la réflexion et l’activité syndicale fédérales, 
• favoriser la construction du syndicalisme dont ils ont besoin et contribuer à sa 

représentation dans les organismes où s’élabore la politique qui les concerne. 
Pour répondre à cet objectif et au choix exprimé par de nombreuses sections 
départementales, la commission propose au Cdfn de retenir la proposition suivante à 
soumettre aux congrès : 
 
« Les retraités, adhérents des syndicats nationaux de la FSU, sont regroupés au niveau national, 
départemental [et régional] en une section des retraités, rattachée à la structure fédérale du même 
niveau qui la mandate. Celle-ci prend le nom de « Section fédérale des retraités ». 
Chaque section est animée par un collectif, composé et désigné selon les mêmes règles que les 
collectifs d’animation des secteurs nationaux permanents d’activité (cf. RI). Chaque collectif inclut 
les retraités membres du conseil délibératif fédéral du niveau correspondant ; ses propositions sont 
soumises à l’instance délibérative fédérale du niveau correspondant. Toute précision complémentaire 
concernant l’activité de cette section figure au règlement intérieur fédéral. » 
 
Le Cdfn demande à toutes les Sd qui ont déposé une proposition sur ce point si elles la 
maintiennent ou non. En cas de maintien, le Cdfn ne retient aucune des propositions ayant 
pour conséquence de modifier l’architecture de la fédération ou de remettre en cause les 
équilibres statutaires et décide de son classement en 2C. 
 
Les sections départementales : Allier, Manche, Meurthe-et-Moselle, Hautes-Pyrénées, Bas-
Rhin, Essonne, Val-de-Marne ont retiré leur proposition d’amendement sur ce point. 
 
 
2B - Propositions nécessitant un travail complémentaire avant une synthèse 
éventuelle 
 
D’autres propositions de modification, dont certaines ont déjà été présentées par leurs 
auteurs lors du précédent congrès, ont fait l’objet d’un nouvel examen. La plupart sont 
soumises à débat dans le thème IV du congrès. 
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La question est posée au Cdfn de savoir si l'on doit ou non poursuivre le débat permettant 
d'espérer une éventuelle synthèse. 
 
2B.1. - Celles relatives à la limitation des mandats et à la parité 
 
Il s’agit d’une proposition d’article 5bis présentée par l’École Émancipée visant d’une part à 
limiter le nombre de mandats pour les membres des bureaux délibératifs et d’autre part à 
instaurer pour les instances délibératives et les délégations la présence d’au moins autant 
de femmes que d’hommes. 
Les débats ont fait apparaître un accord sur les objectifs à atteindre, mais de très fortes 
réserves sur leur mise en œuvre ont été exprimées. Des règles statutaires contraignantes 
sont-elles possibles, souhaitables sur ces questions ? Quelles incidences concrètes de leur 
mise en œuvre ? La fédération peut-elle imposer des règles qui pèseraient sur la capacité 
des syndicats nationaux de désigner librement leurs représentants ? Quelles mesures 
concrètes pour tendre vers l’objectif souhaité ? Peut-on envisager d’imposer une limitation 
des mandats dans les bureaux départementaux ? 
L’hypothèse d’une limitation de la durée des mandats pour les responsabilités de nature 
strictement fédérale (secrétaires généraux et trésoriers) a été évoquée. 
 
2B.2. - Celles concernant l’organisation des votes fédéraux 
 
Émancipation avance deux propositions : 

• l’une à l’article 10 visant notamment à priver les SN du droit d’organiser le débat et 
la consultation de leurs adhérents avec les coordinations fédérales nécessaires ; 

• l’autre à l’article à l’article 17 confiant l’organisation du vote national d’orientation 
aux SD. 

Des propositions de même nature avaient été avancées lors du précédent congrès et 
n’avaient pas fait accord. La rédaction proposée conduit à inverser les règles actuelles qui 
disposent que les SN organisent le débat et les votes de leurs adhérents et les SN qui le 
souhaitent peuvent confier l'organisation des votes nationaux à une Sd. Ces propositions 
entrent en conflit avec la pleine maîtrise par les syndicats nationaux de leurs décisions. Une 
proposition de cette nature n'est, par ailleurs, pas dissociable d'une réflexion générale sur 
l'organisation de la fédération et des votes et sur les moyens mis à disposition de la Fsu ? 
 
2B.3. - Celles concernant les sections fédérales locales (Article 11) 
 
Aux termes des statuts actuels, les SD « favorisent la création et l’existence de sections 
fédérales locales et s’efforcent des les associer à la vie fédérale départementale ». 
La SD 13 propose une démarche plus directive «  elles implantent des sections locales et 
les associe à la vie fédérale départementale. Leur direction doit être élue. » 
Émancipation propose de préciser aussi leur zone d’intervention. 
 
2B.4. - Celles concernant la structure régionale (Article 15) 
 
Tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance des enjeux pour le syndicalisme du 
niveau régional et la nécessité pour la Fsu d’être présente et organisée à ce niveau. Est-il 
possible, pour répondre aux exigences nouvelles posées à ce niveau, d’en rester à une 
« coordination régionale » ? Deux propositions sont faites pour avancer, l’une visant à la 
constitution d’une section fédérale régionale (SD 13), l’autre la mise en place d’un conseil 
fédéral régional (Unité et Action). Afin de simplifier le débat, la commission propose de 
rechercher si une synthèse de ces deux propositions est possible. 
Celle-ci devrait comporter une définition précise des compétences, des garanties vis-à-vis 
des Sd et réaffirmer le caractère pluraliste de la composition des instances dans le respect 
du choix des adhérents exprimés dans le vote d’orientation fédéral national, maintien des 
principes de composition des instances nationales (Sn, Sd, tendances). 
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2B.5. - Celles concernant la structuration de la direction nationale. 
 
« Le CDFN peut désigner un secrétariat national exécutif pluraliste dont il fixe la 
composition, chargé de l’application des décisions et du suivi quotidien de la vie fédérale » 
est la formulation actuelle de l’article 17 des statuts. Une proposition de l’École Émancipée, 
dans l’article 16 qui énumère les instances qui administrent la Fsu, préconise l’élection d’un 
secrétariat fédéral dont la composition nominative est fixée par le Cdfn ; une proposition de 
la SD 13, à l’article 17, avance l’élection de plusieurs secrétaires généraux adjoints (un seul 
secrétaire général aujourd’hui). Le débat doit se poursuivre en particulier en liaison avec le 
thème IV. 
Le secrétariat national mis en place sur décision du congrès et élu par le Cdfn a dans les 
faits remplacé le Befn. Ne faut-il pas en tirer les conséquences et décider de supprimer le 
Befn ? 
 
2B.6. - Celles concernant la majorité qualifiée pour l’adoption d’amendements et 
décisions. 
 
Majorité simple pour le vote des amendements : une proposition de l’École Émancipée 
(Article 17) vise à abaisser à la majorité simple le seuil requis pour l’adoption des 
amendements, le vote du texte global restant lui soumis au principe de la majorité qualifiée 
de 70%. Rappelons que le vote sur les amendements précède celui sur le texte global, qui 
doit intégrer les amendements adoptés. Une disposition de cette nature modifierait de 
façon substantielle les conditions de délibérations de nos instances. Elle soulève un 
ensemble d'autres questions sur le fonctionnement et la composition de nos instances 
(modalité de la prise de décision; quelle prise en compte des abstentions ?). Elle ne peut 
être dissociée de cette réflexion d’ensemble. 
 
2C - Propositions ne faisant pas l’objet de synthèse 
 
Diverses propositions n'ont pu faire synthèse car les options dont elles sont porteuses sont 
trop contradictoires soit avec les actuels statuts et les principes fondateurs de la fédération, 
soit avec les positions de certaines composantes. 
 
Il s’agit des propositions d’Émancipation : 

• aux articles 6 et 15, visant à définir une compétence fédérale sur les questions 
transversales aux syndicats nationaux et à lui accorder la primauté sur les mandats 
des SN ou des SD ;  

• aux articles 12, 13, 17 visant à modifier les règles de composition des instances 
fédérales (Cdfd, congrès départementaux, Cdfn et Bdfn) 

• aux articles 11, 17 visant à confier aux seules SD l’organisation des votes fédéraux 
 
Les propositions déposées conformément aux règles statutaires, non adoptées par le Cdfn 
et maintenues par leurs auteurs sont publiées en annexe D au présent texte. 
 

 
 
Le CDFN donne mandat à une sous-commission “ statuts ” de poursuivre jusqu'à 
la fin du congrès le travail en liaison avec la commission thème 4. 
 

Le texte des statuts nationaux de la FSU est disponible 
sur le site internet : http://www.fsu-fr.org 
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Annexe A 
I - Les propositions de modification directement liées au débat du thème IV 
« syndicalisme » concernant le champ, la structuration ou le devenir de la FSU. 
 
Article 1 : Proposition éé 
Ajouter dans la phrase : « Elle [la Fsu] est ouverte à des syndicats nationaux qui interviennent dans 
l'un des secteurs des fonctions publiques ou auprès de salariés remplissant des missions de services 
publics. » 
 
Article 4 : Proposition Sd 13 
Ajouter un paragraphe in fine : « La Fédération dans cette perspective peut procéder par association 
puis intégration, mais aussi sous forme d’union de fédérations et/ou de syndicats.» 
 
Article 18 bis: Proposition Sd 13 - Création de branches (nouvel article)  
La FSU est organisée en branches dont la vocation est de concourir de manière plus efficace à 
l’élaboration des orientations de la fédération sur des secteurs spécifiques, à renforcer la mise en 
synergie des composantes de la fédération, à approfondir la réflexion collective, à anticiper des 
évolutions à conduire face aux politiques gouvernementales tant dans l’intérêt des personnels que 
des engagements de la FSU dans le mouvement social pour une démocratisation de la société en 
France et en Europe. Elles ne se substituent pas aux instances décisionnelles de la fédération. 
Ces branches seront composée de deux à trois représentants par SN et des tendances à chaque 
réunion 

• une branche Education regroupant les syndicats dont les activités sont centrées sur 
l’institution scolaire 

• une branche Sup-Recherche 
• une branche Formation professionnelle et Emploi regroupant sans exclusive les syndicats 

appelés à intervenir dans ces secteurs ( y compris des syndicats déjà membres de la branche 
Education ou Sup-Recherche) 

• une branche Collectivités territoriales  regroupant les syndicats affiliant des personnels 
relevant de la FPT 

• une branche Justice et travail social regroupant les syndicats du secteur 
• une branche retraitée assurant la représentation des retraités dans les organismes officiels 

auprès des UCR, USR et FGR. 
• etc 

Conformément aux nécessités de spécialisation et pour éviter les risques de recouvrement partiel ou 
total des compétences, ces branches seront animées par un camarade non investi de la 
responsabilité première dans l’un des SN. 
Ces secrétaires de branches participeront au BDFN et au CDFN s’ils n’en sont déjà membres. 
Toute décision engageant une prise de position publique de la FSU sera validée par un instance 
fédérale. 
Les moyens de fonctionnement seront donnés par la Fédération et par les SN et le siège des 
branches sera celui de la Fédération. 
 
Annexe B 
2A - Proposition ayant abouti à synthèse dans la commission et votée par le Cdfn 
à titre de synthèse 
 
Organisation des retraités 
« Les retraités, adhérents des syndicats nationaux de la FSU, sont regroupés au niveau national, 
départemental [et régional] en une section des retraités, rattachée à la structure fédérale du même 
niveau qui la mandate. Celle-ci prend le nom de « Section fédérale des retraités ». 
Chaque section est animée par un collectif, composé et désigné selon les mêmes règles que les 
collectifs d’animation des secteurs nationaux permanents d’activité (cf. RI). Chaque collectif inclut 
les retraités membres du conseil délibératif fédéral du niveau correspondant ; ses propositions sont 
soumises à l’instance délibérative fédérale du niveau correspondant. Toute précision complémentaire 
concernant l’activité de cette section figure au règlement intérieur fédéral. » 
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Annexe C 
2B - Propositions nécessitant un travail complémentaire avant une synthèse 
éventuelle 
 
Article 5bis : Proposition éé (nouvel article)  
Dans la répartition des responsabilités fédérales, la Fédération créera les conditions et mettra en 
œuvre une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes selon des modalités précisées 
au R.I., d'une limitation de la durée des mandats des responsables et favorisera le maintien de liens 
avec leur activité professionnelle. 
« A cette fin : 

• la participation de tout membre de la FSU à un bureau délibératif fédéral (national ou 
départemental) ne devra pas excéder 3 mandats consécutifs (un mandat s'étendant d'un 
congrès fédéral au suivant). 

• afin que la FSU ait dans ses instances délibératives une représentation femmes/hommes au 
plus près de la réalité de ses syndiquéEs, dans leur composition, les instances délibératives 
nationales et départementales de la FSU, ainsi que les congrès départementaux et le congrès 
national, devront compter au moins autant de femmes que d'hommes. 

• la FSU appliquera aussi cette règle d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes 
dans la composition de ses représentations extérieures : les délégations de la FSU devront à 
chaque fois compter au moins autant de femmes que d'hommes. » 

 
Article 10 : Proposition Émancipation 
Remplacer : « Avec les coordinations fédérales nécessaires, il organise le débat et la consultation 
individuelle de ses adhérents tant pour le vote d'orientation que sur les documents préparatoires 
aux congrès fédéraux. » par : « Il a la possibilité de soumettre au débat et à la consultation des 
adhérentEs des points complémentaires aux documents préparatoires aux congrès fédéraux. » 
 
Article 11 : Proposition Sd 13 – création de sections locales 
Remplacer « Elles favorisent la création et l’existence de sections fédérales locales et s’efforcent de 
les associer à la vie fédérale départementale » par « Elles implantent des sections fédérales locales 
et les associe à la vie fédérale départementale ». 
Ajouter « La direction de la section locale doit être élue ». 
 
Article 11 : Proposition Émancipation 
Remplacer : « Elles favorisent, à cet effet, la création et l'existence de structures fédérales locales et 
s’efforcent de les associer à la vie fédérale départementale. » par « Elles organisent la création et 
l'existence de sections locales de ville, de quartier, de zone géographique ou d'établissement ». 
 
Article 15 : Proposition Unité et Action : structure régionale (nouvelle rédaction) 
« La FSU se dote dans chaque région pluri-départementale d’un Conseil fédéral régional [CFR] 
chargé d’élaborer et de prendre les décisions concernant l’intervention et la représentation fédérales 
auprès des instances régionales. 
Le CFR organise la réflexion et l’activité fédérales à ce niveau et construit les mandats régionaux en 
respectant les mandats fédéraux nationaux ainsi que ceux des sections départementales et 
syndicats nationaux de la région. 
Son champ de compétences est limité aux questions qui relèvent des politiques régionales et il ne 
peut se substituer à une section départementale dans son champ de compétence. 
La composition du CFR, établie en cohérence avec les principes fédéraux définis aux présents 
statuts, assure une représentation de chaque SD de la région, des SN et des tendances, dans le 
respect du vote que les adhérents ont émis lors du dernier vote d’orientation fédéral national. Il se 
dote d’un exécutif restreint chargé d’impulser la réflexion fédérale régionale, de diffuser les 
informations. 
Les CFR n’ont pas vocation à être représentés dans les instances fédérales nationales ni à intervenir 
dans un quelconque des départements de la région. Des moyens financiers, matériels, etc. leur sont 
attribués selon des modalités précisées au règlement intérieur. » 
 
Article 15 : Proposition Émancipation 
Ajouter à la fin de la première phrase : « à partir des mandats assignés par une instance 
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délibérative régionale constituée de déléguéEs des différentes composantes (syndicats nationaux, 
tendances, sections départementales)  désignéEs selon les modalités de représentation définies pour 
le conseil délibératif fédéral départemental. » 
 
Article 15 : Proposition Sd 13 (nouvelle rédaction) 
« Dans chaque région est mise en place une section fédérale régionale élaborant et pouvant prendre 
des décisions concernant l’intervention et la représentation fédérale auprès des instances régionales. 
Elle permet d’organiser la réflexion fédérale et de construire les mandats syndicaux respectant ceux 
des sections départementales et des syndicats de la fédération représentés. 
Son champ de compétences, est limité aux questions qui correspondent aux politiques élaborées 
et/ou mises en œuvre au niveau de la région, et défini au RI. 
La composition de cette section assure la représentation de chaque SD de la région, des syndicats et 
des tendances, constituant ainsi le délibératif régional de la FSU. Ce délibératif élit une équipe 
d’animation restreinte formant exécutif. Conformément au principe de non confusion des mandats 
des syndicats et de la fédération, le secrétaire régional ne sera pas le premier responsable d’un des 
syndicats représentés. » 
 
Article 16 : Proposition éé :  
Ajouter : Dans l'intervalle des congrès, la Fédération est administrée par : (…) 
•un secrétariat fédéral d’une dizaine de membres qui se réunit au moins une fois par semaine et 

autant que de besoin, dont la composition nominale est fixée par le CDFN 
 
Article 17 – partie 4  Proposition Sd 13 
Ajouter « et plusieurs secrétaires généraux adjoints » dans la phrase « le CDFN élit parmi les 
membres du CDFN, un secrétaire général et un trésorier ». 
 
Article 17 : Proposition éé 
Nouveau paragraphe : « Dans les instances délibératives, les textes des résolutions sont délibérés à 
la majorité simple (vote des amendements, des fenêtres). Les résolutions et les décisions, pour être 
adoptées, requièrent une majorité qualifiée de 70% des votes exprimés (sont exprimés les votes 
émis en pour, contre et abstention). » 
[…] 
Les syndicats, les sections départementales et les tendances veilleront à assurer la représentation 
équilibrée hommes/femmes (article 5bis) 
 
 
Annexe D 
2C - Propositions ne faisant pas l’objet de synthèse et maintenues par leurs 
auteurs après le vote du Cdfn 
 
Article 2 : Proposition Émancipation 
Ajouter à la fin : « La Fédération se réclame de l’indépendance syndicale et du syndicalisme unitaire 
(solidarité entre l’ensemble des salariéEs) : elle s’inscrit dans la lignée de l’acte fondateur du 
syndicalisme en France, la Charte d’Amiens. » 
 
Article 6 : Proposition Émancipation 
Ajouter à la fin: « Les syndicats affiliés à la Fédération sont autonomes en ce sens qu'ils ne sont pas 
affiliés directement ou indirectement, ni à une Confédération unifiée au sens de l’article 4, ni à une 
autre Fédération syndicale nationale. 
Cependant, les questions transversales aux syndicats nationaux relèvent d’un champ de compétence 
fédéral : pour ces questions, la Fédération œuvre à l'élaboration de positions fédérales communes et  
impulse les mobilisations unitaires et intercatégorielles débattues à tous les niveaux dans le cadre 
de ses instances. » 
 
Article 11 : Proposition Émancipation 
Remplacer : « Avec l’accord des représentants d’un ou de plusieurs SN, elles peuvent organiser pour 
ce ou ces SN la consultation individuelle » par : « Elles organisent la consultation individuelle… » 
Dans la phrase : « Elles peuvent organiser, en coordination avec les représentants départementaux 
des syndicats nationaux, une consultation individuelle à bulletin secret des adhérentEs du 
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département pour le vote d’orientation fédéral départemental et sur les documents préparatoires au 
congrès fédéral départemental. » supprimer « en coordination avec les représentants 
départementaux des syndicats nationaux » 
 
Article 12 : Proposition Émancipation 
Modification : « Le CDFD est composé : - pour un tiers des représentantEs des syndicats - pour un 
tiers des représentantEs désignéEs par le vote direct des syndiquéEs - pour un tiers des 
représentantEs des sections locales » 
 
Article 13 : Proposition Émancipation 
Modification : idem que dans l'article 12, pour la composition des congrès départementaux. 
 
Article 15 : Proposition Émancipation 
Supprimer « Elle permet d’organiser la réflexion fédérale et de construire des mandats syndicaux 
respectant ceux des sections départementales et des syndicats nationaux de la région. » 
 
Article 17 : Proposition Émancipation 
Remplacer : « Le CDFN décide de confier l'organisation du vote aux sections départementales. » par 
« Le vote national d'orientation fédéral est organisé par les sections fédérales départementales, 
avant chaque congrès fédéral national selon un calendrier et des règles arrêtés par le CDFN (...) » 
Modification : « Cdfn : La répartition des sièges est la suivante : - un tiers pour les syndicats 
nationaux - un tiers pour les sections départementales - un tiers pour les tendances 
Idem pour la composition du Bdfn. » 
 
Propositions concernant l’organisation des retraités 
 
Proposition Sd 30 
Projet d’additif aux statuts de la FSU concernant les retraités, portant création d’une Union Fédérale 
des Retraités - Adopté par le CDFD du Gard le 31 janvier 2006. 
 
1 - Les retraités de la FSU adhèrent à leur propre syndicat national à la bonne marche duquel ils 
contribuent. 
Au niveau départemental 
2 - Une assemblée générale annuelle départementale des retraités est convoquée sous la 
responsabilité du secrétariat départemental.  
3 - Les années de congrès, 

• elle élit ses délégué(-e)s au congrès départemental, 
• les syndiqués à jour de leur cotisation pour l’année précédente ou l’année en cours élisent les 

membres du bureau départemental chargé de l’animation de la section départementale de 
l’UFR. 

La ou les liste(s) de candidats-es proposée(s) au scrutin est établie sous la responsabilité du CDFD. 
4 - La section départementale de cette UFR propose son (sa-ses) représentant(s-e-es) au CDFD. 
Elle désigne son (ses) délégués (s-es) à l’assemblée générale nationale. 
Au niveau national 
5 - Une assemblée générale annuelle nationale est convoquée sous la responsabilité du secrétariat 
national. Elle comprend les délégués(es) de chaque département sur la base de 1 pour 100 
adhérents ou fraction de 100 et au moins un représentant des retraités de chaque syndicat national. 
6 - Cette assemblée élit le bureau national de l’UFR et, les années de congrès, elle élit sa délégation 
au congrès national et propose ses représentant(s-es) au CDFN. 
7 - Le bureau national comprend au moins un  représentant de chaque syndicat national et un 
membre du BDFN. 
Il dispose de moyens  propres à assurer son fonctionnement et son expression dans les publications 
nationales et la réalisation d’une publication périodique spécifique. 
8 - La constitution des bureaux tiendra compte des statuts en vigueur au sein de la FSU 
(représentation des tendances, des syndicats nationaux....) 
9 - Les propositions d’action du collectif national sont soumises à l’approbation du BDFN. 
10 - L’ensemble de ces dispositifs prend le nom d’Union Fédérale des Retraités de la FSU. 
 
Proposition Sd 59 
Le CDFD Nord […] propose que le congrès national de la FSU de 2007 décide de créer, dans chaque 
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département et dans chaque région,  des unions de retraités FSU, regroupant et organisant les 
retraités de chacun des syndicats de la fédération, en liaison avec ces syndicats. 
Ces unions fédérales de retraités FSU se substitueront, dans chaque département et régions, aux 
collectifs de retraités, quand ils existent. 


