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SPECIAL ELECTIONS FSU 
 
Du 5 au 26 novembre, les syndiqués de la FSU sont appelés à 
s'exprimer sur le rapport d'activité des 3 dernières années et à 
choisir l'orientation de la politique de la FSU pour les 3 
prochaines années. 
Vous avez donc maintenant 2 votes à émettre : 

 
LE VOTE DEPARTEMENTAL : 

 
Vous trouverez le matériel et les argumentaires dans le bulletin 
FSU Finistère. 
Le vote sera à expédier à la FSU à Brest 
 

LE VOTE NATIONAL 
 
Le matériel de vote se trouve dans ce bulletin de SNUinfos 29  
Vous lirez les professions de foi, rapports d'activité et listes de 
candidats dans le supplément au POUR n°14 du mois d'octobre.  
Le vote sera à expédier au SNUipp à Quimper. 
 
Les attaques gouvernementales contre les salariés en 
général, les fonctionnaires en particulier ont été au fil des 
ans de plus en plus violentes. 
La présentation du projet de budget 2010 ne nous laisse 
pas espérer un ralentissement des agressions. 
Face à ce gouvernement bien décidé à casser nos services 
publics,  à  ponctionner encore plus ceux qui n'ont rien 
pour engraisser ceux qui ont déjà beaucoup, notre syndicat 
doit nous permettre d'organiser la résistance. 
Voter c'est déjà commencer à se battre, alors n'hésitez 
pas : 
 

VOTEZ 

Agenda : 
 
Du 5 au 26 novembre : Votes FSU 
Jeudi 26 novembre : AG sections 
locales FSU 
12-13 janvier 2010 : Congrès 
départemental FSU à Brest 
 



 
 

 
 

MODALITES DE VOTE 
Insérez le bulletin de vote dans l’enveloppe 

 

 

SNUipp 
——————————— - 
——————————— - 
____________________ 

T 

 
Insérez l’enveloppe  dans l’enveloppe à poster, 
complétez et signez le dos de l’enveloppe et 
renvoyez à la section départementale du SNUIPP. 
 
Qui vote ? 
 

Tous les adhérents des syndicats nationaux de la FSU, à 

jour de leur cotisation 2008 - 2009 et tous les nouveaux 

adhérents 2009 - 2010. 
 

Comment voter ? 

1. Remplir le bulletin de vote figurant dans ce bulletin 

 

Le mettre dans l’enveloppe vierge 

2. Mettre cette enveloppe dans l’enveloppe pré imprimée à 

l’adresse du SNES (ne pas oublier de la renseigner) 

3. Poster  le tout au SNES (113 Rte de Pont L’Abbé 29000 

QUIMPER). 
 

 

Quand voter ? 
 

La période de vote va du jeudi 5 novembre au jeudi 26 
novembre 2009. 
Il faut donc poster son vote de manière à ce qu’il arrive pour 
le 26 novembre au plus tard. 
 

 

 
 
 

Pourquoi un vote ? 

 
 
Au niveau départemental chaque syndiqué a deux 
votes  à émettre : 
 

 un vote sur le rapport d’activité  
 un vote pour le renouvellement du CDFD 

 
la FSU 29 est  administrée par un Conseil Délibératif 
Fédéral Départemental (CDFD). 
Ce CDFD est composé à parts égales de membres 
désignés par les syndicats nationaux et de membres 
élus par l’ensemble des syndiqués du département, soit 
en tout 56 membres (28 + 28).  
Chaque syndiqué est appelé à voter pour renouveler les 
28 membres élus par l’ensemble des syndiqués. Une 
seule liste se présente à vos suffrages : la liste unitaire 
(voir bulletin FSU Finistère). 
 
 
Au niveau national  chaque syndiqué a trois votes  à 
émettre : 

 

 un vote sur le rapport d’activité  
 un vote sur des fenêtres figurant dans le rapport 

d’activité et indiquant deux options différentes 
sur un même sujet 

 un vote pour le renouvellement du CDFN 
 
La FSU est  administrée par un Conseil Délibératif 
Fédéral National (CDFN). 
Ce CDFN est composé de membres désignés par les 
syndicats nationaux, de membres désignés par les 
sections départementales FSU et de membres élus par 
l’ensemble des syndiqués. 
Chaque syndiqué est appelé à voter pour renouveler les 
membres élus par l’ensemble des syndiqués. Cinq  
listes se présentes à vos suffrages : Liste « Unité et 
Action et sans tendance » ; Liste à « l’initiative de 
l’Ecole Emancipée » ;  Liste « Pour la reconquête d’un 
syndicalisme indépendant » ; Liste « Emancipation » ; 
Liste « Front Unique ». 
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Votes FSU nationale 
 

 

VOTE n°1  Orientation fédérale nationale (suppl.“ POUR ” n°114 / octobre - 2009) 
 

Entourez d’un trait apparent la liste de votre choix  
 

 Liste « Unité et Action et sans tendance » 

 Liste à l’initiative de « l’Ecole Emancipée » 

 Liste « Pour la reconquête d’un syndicalisme indépendant » 

Liste « Émancipation » 

Liste « Front Unique » 
 

VOTES n°2 Rapport d’activité fédérale national (suppl.“ POUR ” n°114 /octobre - 2009) 
 

Entourez votre choix d’un trait apparent 
 

POUR  CONTRE  ABSTENTION  REFUS DE 
VOTE 

 
Le rapport d’activité comporte 3 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 3 votes ci-dessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparent 

 

Fenêtre « Education » (page 8) A  B 

 

Fenêtre « Formation et recrutement des maîtres » 
(page 9) 

A  B 

 

Fenêtre «  Vie fédérale » (page 11) A  B 

 


