
Bilan Activité Secteur Vie fédérale 2014-2017

Depuis le dernier congrès d'Arras, l'activité du secteur a été tournée
pour l'essentiel autour de la préparation des élections
professionnelles de Décembre 2014 et du congrès fédéral du Mans
en Février 2016.

Concernant les élections professionnelles, le secteur vie fédérale a : 

- initié plusieurs rencontres entre le SNETAP, le SNUACTE et le SNUCLIAS pour 
coordonner et harmoniser fédéralement la stratégie de campagne en direction des Agents 
Territoriaux.

- Coordonné le travail de production d'un 8 pages spécial élections Fonction Publique 
Territoriale avec le SNUCLIAS et le SNUACTE. Cette publication aurait sans doute mérité 
une meilleure diffusion fédérale , notamment du SNES et du SNUipp.

Concernant le congrès de la FSU ( du 1 au 5 Février 2016) , le secteur vie fédérale en lien avec le 
secteur vie syndicale a :

– diffusé toutes les informations fédérales au CSN
– participé à l'écriture du thème 4 ( le syndicalisme, la FSU, le syndicalisme international de la

FSU ). C'est dans le cadre et dans l'objectif de nourrir les débats , que le secteur à proposé 
une enquête fédérale auprès des sections départementales et des CFR de la FSU autour de la 
question de l'unification syndicale.

– actualisé la brochure du SNETAP-FSU  portant sur l'historique et les orientations des 
différentes tendances ou courants de pensée structurant la fédération, de manière à mieux 
éclairer les adhérents du SNETAP-FSU sur les enjeux du vote d'orientation fédéral qui a eu 
lieu en Novembre 2015. 

– Coordonné le bulletin du SNETAP-FSU spécial congrès fédéral indiquant ,pour chaque 
thème de congrès, les amendements portés par le SNETAP-FSU , qu'ils aient été ou pas 
adoptés par le congrès de la FSU.

Par ailleurs , le secteur a veillé à 

- la transmission au CSN de tous les communiqués de la FSU, de l'intersyndicale Fonction 
Publique et de l' interprofessionnel , via les boites électroniques et le site du SNETAP-FSU

- participer régulièrement aux BN, CSN et CDFN

Enfin, le secteur a été sollicité par le secteur formation syndicale pour actualiser les informations 
concernant l'historique et les principaux mandats de la fédération.

Un des enjeux qui reste à travailler demeure celui de la trop faible implication des camarades du 
SNETAP-FSU dans la vie des sections départementales de la FSU.
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