
CONGRES REGIONAL ONDES 21 MARS 2017
MOTION Vie syndicale

-Organisation du Snetap dans le cadre de la réforme territoriale
Le congrès régional valide la proposition du CSN concernant l'organisation du syndicat à 
l'échelle des régions fusionnées à l'exception des candidatures hors circonscription qui ne 
doivent pas être recevables pour l'élection des secrétaires et trésorier-e-s régionaux et 
régionales. En même temps qu'il définit le périmètre des circonscriptions, le CSR valide la 
composition du secrétariat régional. Un-e trésorière est désigné-e par circonscription ; 
l'un-e des deux est désigné-e comme trésorier-e régional-e par le congrès régional. Les 
conseils syndicaux de circonscription se réunissent trois fois par an. Le syndicat s'attache 
à développer les moyens de communication afin de favoriser les relations par 
visioconférences en particulier.

- 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 ?
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 assurer la présence des 
femmes en son sein pour tendre vers pour la mise en œuvre d'une représentation 
paritaire dans toutes ses instances. Dans cette perspective, le syndicat met en place une 
commission femme-homme dont la composition et le fonctionnement est sont définis 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 – modifier les articles 6, 14, 23, 26 et 28 :
Article 6 – Section d'établissement « (…)Chaque année, il est procédé à l'élection d'un 
bureau de section paritaire 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 est paritaire, il comprend : un-e 
secrétaire régional-e ou des cosecrétaires (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. 
(...) ».
Article 23 - Conseil syndical national : composition
Le conseil syndical national est paritaire, il se compose :
➔ des secrétaires régionaux-ales (la participation des DOM est fixée par le règlement 
intérieur)
➔ des secrétaires de catégories,
➔ des secrétaires de secteurs,
➔ des membres du secrétariat général,
➔ du-de la trésorier-ière national-e,
➔ du-de la trésorier-ière national-e adjoint-e,
➔ de certain-es secrétaires régionaux-ales adjoint-es dans les conditions définies au 
deuxièmement du présent article.
Le nombre de chaque composante est fixé par le congrès et annexé aux présents statuts.

Article 26 - Bureau national : composition
Le bureau national est composé de quinze membres, dont 8 femmes et 7 hommes ou 7 



femmes et huit hommes, élu-es par le conseil syndical national lors de chaque congrès 
ordinaire, parmi ses membres titulaires.
Il comprend :
➔ 5 secrétaires généraux-ales,
➔ 8 secrétaires nationaux-ales,
➔ 1 trésorier-ière national-e et 1 trésorier-ière national-e adjoint-e
Toute vacance au bureau national entraîne, lors de la réunion suivante du conseil syndical 
national, une élection partielle pour compléter le bureau national, jusqu'au congrès 
ordinaire suivant.
Il se réunit en principe une fois par mois. Selon les besoins, il peut se réunir avec d'autres 
élus-e ou invité-es avec voix consultative. A
chacune de ses réunions, il invite au moins un élu du CSN. Il désigne un de ses membres 
chargé d'assurer la coordination des régions.

Article 28 : Secrétariat général : composition
Le secrétariat général comprend deux hommes et trois femmes ou trois hommes et 
deux femmes :
➔ 1 secrétaire général-e chargé-e des affaires générales, responsable légal-e du syndicat,
➔ 4 secrétaires généraux-ales adjoint-es notamment chargé-es d'animer un secteur 
d'activités du syndicat
Il fonctionne de façon «collégiale».
Le secrétariat général est élu par le conseil syndical national sur proposition du bureau 
national, au cours du congrès ordinaire.
En cas de vacance au secrétariat général, une élection complémentaire est organisée.

- 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.

- Alliance et unification syndicales

À la veille des élections professionnelles de 2011, notre Congrès de Melle sur la question 
des listes communes avait décidé de s’en tenir à la possibilité de listes intersyndicales 
avec la CGT pour les CAP, fort des expériences probantes déjà conduites en commun en 
ce domaine, avec en toile de fond notre représentativité d’une part et les moyens 
syndicaux afférents d’autre part. À la veille de celles de 2014, le Congrès d’Arras avait 
décidé d’étendre ces possibilités de listes communes avec la CGT aux comités techniques
(à l’exception du CTM Comité Technique Ministériel et du CTEA Comité Technique de 
l’Enseignement Agricole ), comme aux CAP et CCP, cela afin de prendre en compte 
certaines aspirations et réalités intersyndicales de terrain (dans certaines régions, dans la 
FPT notamment ou encore dans des établissements du SUP) et de poursuivre les efforts 
engagés dans le sens de notre mandat réaffirmé d’unification syndicale. 

Le congrès de Laval décide que le mandat de constitution des listes intersyndicales avec 
la CGT Agri, lors des élections de 2018,  aux comités techniques (à l’exception du CTM 
Comité Technique Ministériel et du CTEA Comité Technique de l’Enseignement Agricole ), 
comme aux CAP et CCP, est impératif.


