
Rapport d’Activité du Secteur Vie Fédérale (2011-2014)

Depuis le congrès de Melle en 2011, le secteur a centré son activité essentiellement autour de 3 axes de
travail : la participation du SNETAP à l’activité de la FSU, la participation à la construction d’un outil
syndical FSU dans la FPT et l’amélioration de la communication interne.

Le SNETAP et l’activité fédérale: 
- présent dans la délégation nationale du SNETAP au CDFN (Conseil Délibératif Fédéral National)  de
la FSU, le secteur a ainsi participé aux réunions de cette instance fédérale (2 fois par trimestre). Les
textes issus de cette instance sont désormais diffusés sur le site du SNETAP-FSU. 
- L’un des temps forts de l’activité du secteur a été la préparation du 7e congrès national de la FSU à
Poitiers du 11 au 15 Février 2013. Un travail a été engagé avec les différents secteurs du SNETAP-
FSU pour préparer ce congrès et intégrer les mandats du SNETAP-FSU à ceux de la fédération. En
amont du congrès, pour répondre à une demande des militants du SNETAP-FSU, le secteur a travaillé à
la réalisation d’un document explicitant la place, le rôle et les positionnements respectifs des différents
courants de pensée qui structurent la Fédération. Ce document a été diffusé à tous les syndiqués avant
la période du vote d’orientation fédérale. Il peut être utile pour  le secteur formation du SNETAP. 
Une synthèse des mandats portés par les différents secteurs du SNETAP-FSU durant le congrès fédéral
a été diffusée à tous les syndiqués (Mai 2013).
- le secteur a proposé une clarification du règlement intérieur du SNETAP-FSU quant à la constitution
de la délégation nationale au congrès fédéral. Plusieurs propositions ont été mises au débat du CSN
(Mai 2012) aboutissant à la rédaction de l’article 31 du RI.

Le projet d’un outil syndical fédéral dans la FPT (Fonction Publique Territoriale) 
Dès le congrès de Melle, les contacts ont été pris avec la Secrétaire Générale de la FSU pour travailler
concrètement la question de la présence de la FSU dans la FPT. L’objectif essentiel pour la fédération
étant d’aller vers un syndicat FSU de la territoriale plus lisible aux yeux des agents, plus efficace en
termes d’activité et de résultats (élections professionnelles de décembre 2014).
Dans  l'objectif  d'une  meilleure  représentation  fédérale  (coordonnée  à  défaut  d'être  unifiée  à  court
terme),  le secteur vie fédérale a initié des rencontres avec l’ex UNATOS-FSU, qui ont abouti à la
rédaction  d’une  convention  validée  par  nos  bureaux nationaux  respectifs.  De même,  les  échanges
engagés dans le même esprit avec le SNUCLIAS ont aboutis à un accord de principe quant au besoin
de travailler ensemble dans la perspective des élections de 2014. 
Ce travail est en cours mais il a été freiné par la transformation de l’UNATOS en SNUACTE (congrès
Juin 2012) et par les relations  parfois difficiles entre les syndicats malgré la déclaration commune
SNUACTE et SNUCLIAS au CDFN de Septembre 2012 et  leur volonté affichée de fusionner dès
2015. La perspective des élections professionnelles de 2014 rend urgente le renforcement de ce travail
syndical commun en direction des personnels territoriaux.

Communication interne : 
Pour améliorer la lisibilité de la FSU, l’espace vie fédérale du site du SNETAP-FSU a été actualisé . Il
propose les communiqués de la FSU sur les sujets d’actualité et les textes adoptés par les instances. 

Le secteur vie fédérale a par ailleurs contribué à la production d’un diaporama utilisé dans le cadre des
stages organisés par le secteur formation du SNETAP-FSU (histoire, organisation de la FSU).

Le travail réalisé durant ce mandat doit être poursuivi dans le souci constant de rendre la FSU plus
lisible aux yeux des adhérents du SNETAP-FSU. Il doit permettre d’inciter et d’inviter les militants du
SNETAP-FSU à s’investir davantage dans la vie de la fédération. De ce point de vue, des progrès sont
encore à faire, notamment au plan de la trop faible participation des militants du SNETAP-FSU aux
instances départementales de la FSU (Conseil Délibératif Fédéral Départemental). Cette  question sera
portée par le secteur vie fédérale au congrès d’Arras mais les congrès régionaux et les réunions de
section préparatoires au congrès doivent s’en emparer. 
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