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1 Élections générales

- Quelques carences dans notre préparation (prévoir notamment une réunion catégories, CAP spécifique)…

- Maquette à prévoir pour documents ultérieurs (mandat secteur communication)

- Problème des envois multiples (groupe technique se réunira pour tirer tous les enseignements sur le plan informatique)

- Nombreux dysfonctionnements dans les régions, signalés au ministère + DGER inexistante dans le sup. / autonomie des 
établissements : le SG du SNETAP a obtenu du SG du MAAPRAT que ressorte de la réunion-bilan sur les élections un relevé 
de conclusions sur l'ensemble des dysfonctionnements avérés...

- Présence lors des dépouillement pas toujours assurée par notre syndicat pourtant... majoritaire

- Problème UNSA : espace libre à peu près sous contrôle, des camarades interviennent de façon efficace et il convient de ne 
pas relâcher l'attention qu'on y porte / systématiser les comptes-rendus régulier des instances nationales / quelques 
implantations régionales à circonscrire avec l'appui du niveau national 

- Penser dès maintenant à préparer 2014 : 

1. toutes les catégories seront cette fois concernées (poids du nombre à anticiper par rapport aux catégories enseignantes 
qui cette fois seront concernées)

2. ainsi que les TOS-ATE dans le cadre des élections à la Territoriale : 

- protocole de travail en commun signé avec l’UNATOS / rencontre avec le Snu-Clias au prochain CDFN. Urgence à ne pas 
attendre 2014 pour réamorcer un réel travail fédéral... la représentation de la FSU u Conseil Sup. en dépendra...

- élus nationaux du SNETAP s'engagent : à réactiver les élus et correspondants SNETAP en région, via une seule et unique 
liste de diffusion (mandat donné à D.Cuidet : supprimer tos, renommer collectif-tos en tos-region). / à fiabiliser ladite liste en 
lien avec les Régionaux (mise à jour) et in fine notre fichier adhérents / à caler un calendrier de publication national de la 
revue INFO TOS-ATT (un n° par trimestre ?), en vue de diffuser les combats menés en région par nos représentants FSU...

3. En 2014, il y aura à nouveau congrès plus les élections : un calendrier plus précoce pour le congrès sera sans doute à 
envisager.

- Résultats CAP-CCP dans prochain bulletin

- Une réunion avec des Régionaux volontaires permettra d'approfondir les enseignements de ce scrutin et de faire un certain 
nombre de propositions opérationnelles + idem au niveau des différentes CAP qui ont connu un recul ou perçu une alerte (voir 
avec le secteur CORPO).

2 ASMA

Renouvellement des ASMA départementales. Vote électronique sous-traité à une entreprise privée.

Promouvoir la constitution de listes syndicales, en lien avec les syndiqué-e-s du SYGMA-FSU présents dans les services 
déconcentrés. A défaut de militants en nombre suffisants pour constituer des listes proprement syndicales, l'objectif a minima 
sera au moins d'identifier une équipe de militants s'engageant au niveau des AD à porter les valeurs de l'action sociale que la 
FSU défend, au-delà d'une simple approche « amicaliste ».

Les retraités qui se seront fait connaître seront électeurs et éligibles. Demande à faire auprès du président de l’ASMA 
départementale.

En dépit des demandes de la Présidente de l'ASMA d'une part et du SNETAP-FSU d'autre part, les TOS sont en passe d'être 
exclus de la consultation. Stratégie du SNETAP : adopter la même technique que pour les retraités (les statuts de l'association 
le permettant), avec transmission par nos représentants ASMA d'un courrier type de demande d'inscription sur les listes 
d'électeurs, permettant également de faire acte de candidature... + un courrier de recours en cas de refus...

Nécessité d'une position politique sur la question du vote électronique : confirmer politiquement la position de défiance 
adoptée par les représentants FSU au bureau et au CA de l'ASMA (communiqué CSN, courrier spécifique au SG – à préciser).

Complication identifiée au niveau des services déconcentrées : depuis la dernière élection, il y a eu la RGPP et la mise en 
place des DDI, où les personnels du MAAPRAT sont « mélangés » avec des personnels d’autres ministères.

A programmer par les représentants FSU ASMA :

− courriels section et région (envoi fin janvier)

− message spécifique et fiche pratique TOS + courriers-types évoqués (début février)



− réunion d'un groupe de travail de nos représentants « campagne » (d'ici fin janvier)

3 Moyens syndicaux

Nouvelle répartition entre décharges et ASA article 14 (ce qui peut permettre de jouer sur les ASA 14 pour compenser une 
baisse en décharge). Mais en l'état du projet de décret, l'ensemble de ce « temps syndical » ne pourrait être utilisé que par des 
personnes désignées par l’organisation syndicale : à négocier avec le SG sur la base du principe défendu par l'ensemble des 
OS que l'ensemble des droits en cours jusque là soient confortés (esprit des accords sur le dialogue social).

Diminution légère du volume d'ensemble de nos décharges en raison de la perte d’un siège en CTM (liée à l'association 
payante du TREFLE -CGC, CFTC, SNISPV). Mise en application progressive : rentrée 2012 / avec un an de maintien du 
volume antérieur / + un an négociable par ministère (premier groupe de travail SG-OS réuni le 10 janvier).

Jean-Marie : présentation tableaux simulation répartition Décharges +ASA et Dotations (en attente des versions stabilisées du 
MAAPRAT)

6 Trésorerie

Modification du RI pour prise en compte des départs en retraite en cours d’année dans le versement d'une cotisation ajustée.

Comptabilité : la moitié seulement des comptes des régions (donc de l'ensemble des comptes de section de ces régions) ont été 
validés pour l’année 2010-2011. Dans le cadre de la nouvelle loi sur la transparence financière, cette validation est impérative 
pour arrêter les comptes du SNETAP, avec notre expert comptable dans un premier temps et par un commissaire aux comptes 
in fine, pour publication au JO).

Dans le cas de sections dans l'incapacité de transmettre leur comptabilité (via le logiciel dédié PHP Compta), il est conseillé 
aux secrétaires régionaux d'amener la section à fermer le compte (le solde étant de fait reversé sur le compte de la trésorerie 
régionale). NB. toutefois ce conseil ne doit pas être interprété comme un arrêt de la fonction de trésorier locale, celui ou celle 
qui l'exerce se recentrant sur la campagne de syndicalisation (avec récupération et transmission directement au niveau national 
des cotisations, relances, suivi...).

7 Syndicalisation

3600 syndiqués, à la date du CSN, comparable à celui de l’année dernière. Pour autant, c'est bien la dernière tranche de 
campagne qui a été la clé l'an passé pour parvenir à une hausse des adhésions au SNETAP (ce qui n'était plus arrivé depuis 
plusieurs années). Aussi, la commission vie syndicale relaie la proposition des Régionaux d'appuyer les relances en cours 
(avec l'envoi des compte-rendus CAP) par l'élaboration d'une nouvelle affiche (résultats élections prof. et adhésion) 
-F.Gaillard mandaté pour faire une proposition.

4. Formation

Point reporté, faute de temps, au BN de février (validation offre de stage section / diaporama présentation SNETAP qui sera 
soumis pour avis au CSN par la voie électronique).

5 Vie fédérale

Point d’information après la réunion « Vie fédérale et questions des tendances FSU » du 14 décembre 2011 (compte-rendu en 
cours de validation qui sera diffusé rapidement au CSN).

Une autre réunion du secteur est à programmer avant notre CSN de mai, afin d'approfondir certaines questions sur la même 
thématique (autour de la communication par ex.).

Délégation au congrès fédéral : critères proposés au CSN de mai.

8. Communication

Ce point fera l'objet d'une présentation en plénière au sortir du rapport de la commission VS par Anne-Caroline Vinet 
(suppléante secteur comm. et membre de l'équipe technique qui gère le site) : circuit de l'info. au SNETAP autour de notre 
nouveau site internet lancé au Congrès de Melle.

9. Journées d'étude

Faute de temps et dans la mesure où rien ne justifie de se précipiter, la proposition de RI élaborée par le BN sera soumise au 
CSN de mai, avec diffusion du projet en amont afin de faciliter le travail de fond.

10. Question diverse 

− problème récurrent cette année au niveau de la diffusion de notre revue L'EA à un certain nombre de syndiqué-e-s 
retraités (F.Gaillard mandaté pour solutionner la question manifestement lié au fichier avec H.Combeau) 


