
28ème Congrès Snetap-FSU
LAVAL – 17 au 20 mai 2017

Evolutions statutaires

Propositions d'évolutions statutaires en vue
d u  C o n g r è s  N a t i o n a l  d e  M a i  2 0 1 7
- validées par le CSN de janvier 2017-

Partie I - Réforme territoriale, grandes régions et évolutions

Commentaire : Au regard du consensus qui s'est dégagé à l'issue des réunions de travail préparatoires (sur
mandat du CSN de septembre 2015) et des débats du CSN de janvier 2017, l'article 10 de nos statuts sur la
section régionale ne nécessite pas de modification, considérant que dans les nouvelles régions comme dans
les  anciennes  « dans  chaque  région  administrative,  la  section  régionale  est  composée  de  tout-e-s  les
adhérent-e-s de la région ».  De même, concernant les organismes directeurs régionaux, en dehors des
congrès, CSR, bureau et secrétariat régional,  nos statuts prévoient déjà des « commissions ou conseils
convoqués statutairement par le secrétariat régional ». Cette disposition permet en l'état la tenue de conseils
syndicaux de circonscription (dont la mise en œuvre devra être précisée dans le cadre de notre  Règlement
Intérieur).
En  revanche,  à  travers  l'article  23-2  sur  les  secrétaires  régionaux-nales  et  secrétaires  régionaux-nales
adjoint-es,  nous proposons d'introduire la notion de co-secrétaires régionaux (testé dans le cadre de la
disposition transitoire actée à l'article 13 bis de notre RI par le CSN).

Proposition de modification : 

Article  23-2 –  « Pour maintenir  l'équilibre  entre  régions et  catégories au sein  du CSN,  des secrétaires
régionaux-ales adjoint-es le nombre de co-secrétaires régionaux qui siègent comme membres titulaires du
CSN.  Leur nombre et  les régions auxquelles ils-elles appartiennent sont déterminés par le congrès sur
proposition du CSN est défini dans le  Règlement Intérieur sur décision du CSN ».

Commentaire : Pourquoi retirer au congrès et confier au CSN le soin de définir ce nombre ? La réponse
renvoie à une conviction largement partagée par les co-secrétaires régionaux, à savoir qu'il est essentiel de
se laisser la souplesse nécessaire quant à cette adaptation de nos modes de fonctionnement dans les
nouvelles régions, quitte à réinterroger cet article à l'aune de l'expérience du mandat de 3 ans qui se sera
déroulé... 
Dans le cadre de la motion vie syndicale du congrès, nous prendrons soin de préciser les orientations qu'il
reviendra in fine au CSN de traduire dans le RI quant aux modalités pratiques de notre fonctionnement dans
le cadre des « grandes régions » (mise en place des conseils de circonscription, passage à une trésorerie
régionale unifiée...).
Concernant en particulier la mise en place de chacune des circonscriptions – elles visent à correspondre au
périmètre des anciennes régions, avec toutefois possibilité pour le Conseil Syndical Régional de définir et
donc d'ajuster leur périmètre, sachant que c'est in fine le CSN à qui il reviendra d'arrêter le nombre et le
périmètre des circonscriptions en les portant au Règlement Intérieur. 
En  terme de  calendrier,  l'année scolaire  2017-2018 doit  permettre  la  mise  en  place  de  ces  nouvelles
dispositions qui se traduiront par de nouvelles élections dans les grandes régions :

➔ courant juin 2017, les modifications statutaires, retenues par le Congrès, seront soumises au vote
des adhérents
➔ entre septembre et décembre 2017, il  reviendrait  à chacune des grandes régions de définir en
inter-CSR ses circonscriptions infra-régionales 
➔ mi-janvier 2018, le CSN se prononcera sur les propositions émanant des grandes régions
➔ entre février et avril 2018, s’opérerait le renouvellement des mandats dans les grandes régions,
avec l'élection de co-secrétaires régionaux, chacun des candidats à la fonction devant s'engager sur
la  gestion  d'une  des  circonscriptions  infra-régionales,  avec  une  règle  de  priorité  inscrite  au  RI,



concernant les candidatures des co-secrétaires – les candidatures hors circonscription n'étant  recevable
qu'en cas d'absence de candidature d'agents travaillant dans la circonscription considérée.

Le  CSN valide  par  ailleurs  la  prolongation  des  mandats  des  secrétariats  régionaux qui  seraient  échus dans
l'intervalle  – entre  le vote  par les adhérents des modifications statutaires (courant  juin 2017) et  l'élection des
secrétariats des grandes régions (au plus tard en avril 2018).

Partie II - mandats d'élus et engagement militant

1. Secrétariats de secteur – comment limiter les vacances inter-congrès ?

Commentaire : Afin de ne plus connaître de sièges vacants 3 années durant, d'un congrès à l'autre, au niveau de
nos secrétariats de secteur, l'idée est de proposer une modification statutaire consistant dans le rebasage du vote
dès le départ, avec une élection par les adhérents et non plus par le congrès (au moment du vote des rapports
d'activités et de la trésorerie), suivi d'un second vote (complémentaire) d'après congrès pour pourvoir les sièges
restants (faute de candidats ou libérés par SG ou trésoriers).

Proposition de modification : 

Article 23-4 – « Le conseil syndical national définit ou modifie la liste des secteurs portée au règlement intérieur.
Les secrétaires de secteur sont chargé-es de secteurs d'activités syndicales.
Des secrétaires adjoint-es de secteur  sont élu-es en même temps que les secrétaires de secteur, ils-elles les
assistent dans toutes leurs fonctions et les remplacent en cas d'absence.
Les secrétaires de secteur et leurs adjoint-es sont élu-es par le Congrès par l'ensemble des adhérents dans les
conditions prévues au règlement intérieur ».

2. Durée et renouvellement des mandats – une voie pour assurer une dynamique
plus forte au sein de notre organisation, mais sans pour autant l'affaiblir ?

Commentaire : Faute d'avoir réussi à dégager un consensus sur cette question à l'issue de nos différents groupes
de travail  (entre ceux qui se prononcent contre la pertinence de mesures visant à limiter la durée comme le
renouvellement des mandats au sein de nos organisations et ceux qui en font une question de principe), c'est sur
un seul scénario que le CSN de janvier était saisi pour examen et appréciation – scénario qu'il a validé.
L'idée  est  ici  de  circonscrire  la  proposition  de  limitation  des  mandats  au  seul  exécutif  de  notre  organisation
(fonctions dirigeantes), à savoir le Secrétariat Général, comme une première étape avant d'envisager de l'étendre
ou non à d'autres fonctions, mais qui ne se résume pas à acte purement symbolique, s'il devait être adopté. Par
ailleurs, cette proposition ne saurait être adoptée sans qu'un véritable accompagnement pour les membres du SG
sortants soit mis en œuvre en corollaire et cela de façon systématique. Les différentes formes que pourrait prendre
cet accompagnement seraient déclinées dans le cadre de la motion vie syndicale du congrès (souci du tuilage,
repositionnement interne politique ou non, apport dans le cadre fédéral, appui à la poursuite de carrière...).

Proposition de modification : 

Article 28 –  « (…) Le secrétariat général  (1 secrétaire général et 4 secrétaires généraux adjoints)  est élu par le
conseil  syndical  national sur  proposition du bureau national,  au cours du congrès ordinaire.  Les fonctions de
Secrétaire Général et de secrétaires généraux adjoints, ne peuvent faire l'objet de plus de 4 mandats de 3 ans
consécutifs . Cette règle s'applique dans le cadre de l'exercice d'une même fonction ».

3. Engagement militant et parité – comment faciliter le militantisme femme-homme,
progresser vers la parité et faciliter la prise de responsabilités au sein de notre
syndicat ?

Commentaire : De  nos  travaux  préparatoires  avaient  résulté  des  propositions  visant  avant  tout  à  faciliter
l'investissement  des  militants  femmes-hommes  au  sein  de  notre  organisation  syndicale,  celles-ci  relevant
davantage  du texte  de la  motion de congrès et  du réglementaire  que du statutaire  et  du contraignant.  Sans
remettre en cause ces orientations, le CSN de janvier à l'issue de ses débats a tenu à les compléter en proposant
notamment d'introduire dans les statuts de notre organisation un article 2 bis renvoyant directement à la question
de la parité, inscrite au titre des buts de notre syndicat. Cet article propose également la création d'une commission
femme-homme en charge d'une part de travailler  à la mise en œuvre de mesures visant à permettre à notre
organisation de tendre vers la parité et d'autre part de contribuer au sein de notre ministère et de l'EAP à la lutte
contre les discriminations femmes-hommes. 
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Propositions : 

- dans les statuts – ajouter un article 2 bis ainsi rédigé : « Soucieux de combattre les discriminations dont elles sont
aujourd’hui victimes à l’échelle de la société et conscient de la féminisation importante du secteur de l’éducation, le
syndicat  s’attache par  diverses  mesures statutaires,  réglementaires  ou incitatives  à  favoriser  la  présence des
femmes en son sein pour tendre vers une représentation paritaire dans ses instances. Dans cette perspective, le
syndicat met en place une commission femme-homme dont la composition et le fonctionnement est défini par le
règlement intérieur. Les travaux de cette commission font l'objet d'une présentation annuelle devant le CSN, afin
de faire un point partagé, ceux-ci devant concourir à faire avancer concrètement la parité tant à l'interne de notre
organisation qu'au sein de notre ministère ». 

- dans les statuts – ajouter aux articles 6 et 14 la possibilité de co-secréaires de section au niveau local comme en
région en recherchant la parité.
Article 6 – Section d'établissement « (…)Chaque année, il est procédé à l'élection d'un bureau de section composé
si  possible  d’un-e  secrétaire  ou  de  co-secrétaires  (en  recherchant  la  parité),  un-e  secrétaire-adjoint-e,  un-e
trésorier-ière et un-e trésorier-ière adjoint-e, chargé d'animer l'action syndicale dans la section (...) ».
Article  14 –  Secrétariat  régional  «  Le  secrétariat  régional  comprend  : un-e  secrétaire  régional-e  ou  des  co-
secrétaires  (en  recherchant  la  parité), au  moins  un-e secrétaire  régional-e  adjoint-e, un-e  trésorier-ière, un-e
trésorier-ière régional-e adjoint-e. (...) ».

- au règlement intérieur – ajouter à l'article 4 de notre RI « désignation des représentants syndicaux », un second
paragraphe sur la composition de nos délégations nationales, dans le cadre des groupes de travail comme des
audiences, qui prévoie une obligation que celles-ci soient paritaires, autant qu'il  sera possible, et cela avec un
souci de partage du temps de parole.

-  au  règlement  intérieur –  lever  le  nombre  limité  d'invité-e-s  au  CSN  prévu  à  l'article  5  « Conseil  Syndical
National », en portant le maximum de 5 invité-e-s à 10.

- dans le cadre de la motion VS du congrès – prévoir que soit systématiquement inscrite et traitée en région au
moment des CSR de rentrée la question des éléments à même de faciliter  la participation des militant-e-s  à
l'activité syndicale de terrain (instances, bureaux...) et deux en particulier, à savoir d'une part la prise en charge
possible des frais de garde, voire de transport liés à la garde des enfants en cas de réunion dans la cadre d'un
mandat syndical et d'autre part l'avance des frais en tant que de besoin (agents précaires, aux faibles revenus, en
difficulté financière...).

4. Engagement militant et risques    psycho-sociaux – comment mieux prendre en
compte, prévenir et suivre ces risques inhérents à toute activité de travail, dans le
cadre de notre organisation ?

Commentaire : l'activité syndicale fait partie intégrante du métier, avec les RPS inhérents (stress, burn out...).
L'idée serait de proposer la mise en place d'une cellule ou groupe d'écoute, de veille et d'alerte avec possibilité
saisine directe :  
-  limites  =  si  cellule  nationale,  risque  de  saturer  assez  vite  (nombre  de  saisine,  distances  à  couvrir)  /  vers
déploiement  en  2  temps  national  à  titre  expérimental  (la  cellule  s'adressant  au  élus  nationaux  de  notre
organisation), puis des cellules interrégionales (France divisée en 4 + cellule au niveau central ?).

Piste : vers des représentants mandatés extérieurs aux instances exécutives – voir du côté de la composition de
notre commission de conciliation = moitié CSN / moitié adhérents mandatés au congrès – avec une élection au
congrès de Laval, afin de se lancer dès maintenant. 

Le mandat serait  inscrit  dans le cadre de la motion vie  syndicale du congrès,  avec comme première mission
donnée au groupe ainsi constitué de préciser d'ici fin 2017 ses modalités de fonctionnement et de se doter d'un
règlement soumis au CSN de janvier 2018. En fonction d'un retour d'expérience annuel devant le CSN, nous
serons alors mieux à même de proposer un outil adapté et fonctionnel avec une inscription statutaire en bonne et
due forme sous 3 ans. 

+ mise en place d'un plan RPS Risques Psycho-Sociaux (prévention primaire) – à expertiser intérêt, modalités...

Paris, le  20 février 2017
Frédéric Chassagnette - Secrétaire Général adjoint du SNETAP-FSU
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