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Du 4 au 25 novembre 2021 : JE VOTE !Du 4 au 25 novembre 2021 : JE VOTE !
Congrès départemental à Cergy : 19 et 20 janvier 2022

Congrès national à Metz : du 31 janvier au 4 février 2022

Le 10ème congrès national de la FSU se tiendra à METZ du 31 janvier au 4 février 2022.
En amont et afin de préparer les travaux, se tiendront les congrès départementaux.
Dans le Val d’Oise, nous nous réunirons en commissions le jeudi 13 janvier 2022 puis en formation 
plénière de congrès les 19 et 20 janvier 2022.
Le congrès est l’occasion pour chaque syndiqué.e de participer activement à la vie démocratique de 
sa fédération et à l’élaboration de sa feuille de route pour les trois prochaines années.
Nous sommes donc appelé.es à voter dès maintenant sur le rapport d’activité national et sur le 
rapport d’activité départemental, ainsi que sur les listes et textes d’orientation des différences 
tendances que compte notre fédération.
Tu trouveras dans ce bulletin le rapport d’activité départemental ainsi que les textes d’orientation des 
2 tendances présentes dans le département.
Nous comptons vivement sur ta participation au vote et au congrès départemental.

François CREVOT, Secrétaire Départemental de la FSU 95

Edito

Les thèmes du congrès Comment voter ? 

Les congrès départementaux 
préparatoires au congrès national 
vont débattre de quatre grands 
thèmes :

- Thème 1 : Éducation, formation, 
recherche, culture : un service public 
pour le progrès social

- Thème 2 : La Fonction publique 
pour réaliser le service public, une 
idée moderne

- Thème 3 : Rupture écologique, 
droits humains et justice sociale : une 
urgence démocratique

- Thème 4 : Quelle FSU pour quel 
syndicalisme ?

- Adhérent.es des syndicats nationaux SNUipp-FSU, SNES-FSU et SNEP-
FSU, le bulletin de vote est fourni par les syndicats nationaux et par la FSU 
95 dans leurs publications respectives. Il faut utiliser le bulletin FSU 95 avec 
les votes départementaux. Les modalités de votes seront explicitées par ces 
syndicats.

- Adhérent.es des autres syndicats nationaux : vote par correspondance.

- Le vote national est à envoyer au siège national du syndicat. 
- Le vote départemental est à envoyer à la section départementale de la FSU. 
   
Nous reproduisons le bulletin de vote en dernière page de la présente 
publication, il faudra le couper.

La partie départementale doit être envoyée avant le 25 novembre sous 
double enveloppe à la FSU 95, Maison des Syndicats, 26 rue Francis 
Combe 95000 Cergy, où il sera dépouillé.

Le bulletin de vote de la présente publication doit être glissé dans une 
enveloppe sans aucun signe distinctif. 
Cette enveloppe est glissée à son tour dans une seconde enveloppe 
adressée à la FSU 95. Au dos seront indiqués les nom, prénom, syndicat 
de l'électeur ou électrice ainsi que sa signature.

4 votes sont à effectuer : 2 votes nationaux, 2 votes départementaux



L’activité fédérale départementale durant ces deux dernières années a été tournée vers la 
lutte contre la casse des fonctions publiques par le gouvernement néolibéral, qui n’a cessé 
de les fragiliser en instrumentalisant la pandémie.

Cachées sous les mesures d’aides aux entreprises, les politiques néolibérales d’austérité 
ont largement dominé. L’argent est soudain devenu trouvable pour les actionnaires des plus 
grandes entreprises, mais rien n’a été fait pour les services publics.

L’obstination et l’autoritarisme de l’exécutif ne se sont pas démentis : blocage de la valeur 
du point d’indice et de la grille indiciaire, réformes Blanquer dont celle du lycée et du bac à 
marche forcée, des programmes, de la formation, proposition de loi Rilhac, attaques contre 
les personnels dont ceux de santé à l’école, mise en place des PIAL en opposition frontale 
avec les revendications des AESH et les besoins des élèves et des collègues, lois 
pulvérisant toutes les Fonctions publiques, éducation, santé, justice, pôle emploi... À cela 
s’ajoute une parole raciste, homophobe et sexiste libérée et l’absence à peu près totale de 
prise en compte des dérèglements climatiques.

Le pouvoir a développé sa propagande dans les médias, nous avons donc 
systématiquement communiqué à ce sujet en décryptant, expliquant et dénonçant ses 
éléments de langage afin de donner des outils de réflexion et de lutte.

Il faut noter que la majorité Unité et Action et la seconde tendance du 95, École Émancipée 
ont travaillé en parfaite intelligence durant ce mandat, l’intérêt des collègues face aux 
attaques néolibérales passant devant toute autre considération.

En cette période de pandémie, le CHSCT a été particulièrement sollicité. Les élus FSU95 
du CHSCT ont mené la lutte et ont porté avec vigueur la parole et les revendications des 
personnels. Ces élu.es, comme l’ensemble des représentants FSU95 des personnels ont 
également apporté tout leur soutien aux collègues de Samuel Paty.

Malgré des difficultés de mobilisation, aggravées par la pandémie et les protocoles mis en 
place par le gouvernement notamment pour casser les mouvements sociaux, nous avons 
su rester la référence, tant pour les professionnels que nous représentons que pour 
l’ensemble de nos partenaires (fédérations de parents, presse et opinion publique) et pour 
l’administration. La FSU95 s'est, par exemple totalement engagée dans le conflit lié à la 
volonté gouvernementale de casser notre système de retraite solidaire lors de l’hiver 2019-
2020.

Rapport d'activité 2019 – 2021 : Deux années au service des personnels



Nous avons mené la lutte en CTSD, CDEN et autres instances départementales, en audiences 
avec les DASEN, en nous montrant la seule fédération les préparant et portant avec force la parole 
des personnels. Nous avons systématiquement informé et rendu compte de nos travaux.
La FSU 95 a par ailleurs participé à des actions avec ses partenaires, notamment avec l’UD-CGT-
95 et avec le collectif « le jour d’après 95 ».

Durant ce mandat, nous avons continué à lutter pour conserver l’usage de la maison 
départementale des syndicats.
Non seulement nous sommes toujours dans les locaux, mais le conseil départemental a accepté 
de financer des travaux  de sécurisation et de peinture. Cela semble montrer que nous avons 
pérennisé notre Maison. Néanmoins nous n’avons toujours pas pu signer une convention 
d’occupation. D’ores et déjà, la FSU a largement contribué à améliorer les propositions du conseil 
départemental.

Nous avons veillé avec l’aide du SNUIPP, du SNES (dont une AESH), du SNEP, du SNUEP, du 
SNICS, du SNUAS-FP, du SNASUB et du SNUTER à une défense de l’ensemble des catégories 
de personnel. Dans les instances nous pouvons compter sur des membres titulaires compétents, 
attentifs pour défendre nos mandats et soucieux de faire respecter les droits des personnels, mais 
aussi sur la présence, lorsque c’est nécessaire de membres experts. Nous y défendons les 
intérêts collectifs et individuels, nous y dénonçons les politiques qui détruisent le Service public, 
précarisent les statuts, remettent en cause les collectifs de travail et les solidarités salariales.

Pour appréhender au mieux les réalités de ces politiques et pour construire notre analyse, qui 
constitue l’un des éléments du rapport de force avec l’administration, nous nous efforçons de 
constituer des délégations représentant le plus largement possible les syndicats de la fédération.

La FSU 95 a été présente dans les différents rassemblements et AG du département avec le souci 
constant de promouvoir une unité d’action qui soit la plus large possible.
Le site internet FSU 95 est un moyen de communication peu onéreux. Il est « alimenté » 
régulièrement.

Afin d’améliorer la fonctionnement démocratique de la FSU, nous avons mis en place un calendrier 
annuel de convocation des BDFD et CDFD. Pour une plus grande réactivité, le bureau composé 
du SNUIPP, du SNES, de la FSU et des deux tendances et courants de pensée se réunit 
régulièrement.
La FSU 95 participe aux instances régionales Île-de-France de la fédération. Elle est l’une des trois 
sections départementales IDF à siéger dans les instances nationales. Partout, elle porte la parole 
des syndiqué.es du Val-d’Oise.

Le Secrétaire Départemental tient à remercier les camarades qui ont aidé au travail fédéral.
François Crevot, secrétaire départemental

Rapport d'activité (suite) 



Courant majoritaire de la FSU, Unité & Action porte une orientation pour un syndicalisme ouvert à 
visée majoritaire, pluraliste et unitaire, rassembleur et offensif. 
Les candidat.e.s qui se présentent sur la liste «Unité et Action» et sans tendance sont bien 
connu.e.s de vous : présent.e.s sur le terrain, à votre écoute, engagé.e.s dans leur métier, 
soucieux.ses de son sens et de son évolution, à vos côtés dans vos démarches collectives ou 
personnelles face à l'administration.
Voter «Unité et Action» et sans tendance, pour un syndicalisme de terrain qui s’oppose aux 
régressions sociales.
Casse des services publics : réduction du nombre de fonctionnaires, précarisation des métiers, gel 
du point d’indice depuis plus de dix ans et une pandémie qui a montré à tous l’importance des 
services publics pour servir d’amortisseur social, il est grand temps de porter haut et fort notre 
syndicalisme de lutte et de transformation sociale progressiste en rassemblant les collègues, 
salarié.e.s et les forces syndicales qui partagent nos valeurs, en élaborant les revendications avec 
l’ensemble des personnels . Dans le département comme au plan national, cela a toujours été 
notre ambition, nous restons déterminés à défendre nos métiers, nos statuts, nos missions.
Pour un syndicalisme indépendant, démocratique
Parce que c’est aux syndiqué.e.s qu’il appartient de donner leur avis et trancher par leur vote ce 
que doit être l’avenir de la FSU .
Pour un syndicalisme « force de proposition » … pour les personnels et leur métier, pour 
les services publics, pour la société. 
Parce que nous croyons aux valeurs d'égalité, de justice sociale, de respect et de conquêtes de 
droits. Parce qu’investir dans l’éducation, dans la santé, dans les Services publics, c'est répondre 
aux besoins présents et préparer l'avenir, nous sommes plus que jamais déterminés à défendre 
nos propositions, à militer et construire les actions pour les faire aboutir.
Pour un syndicalisme indépendant, ambitieux et de terrain, votez et faites voter U&A et sans 
tendance.

  1 - François CREVOT -  SNES-FSU Secrétaire départemental FSU
  2 - Véronique HOUTTEMANE - SNUipp-FSU secrétaire départementale SNUipp-FSU, secrétaire adjointe FSU-95
  3 - Christophe LUCAS - SNES-FSU co-secrétraire départemental SNES-FSU
  4 - Véronique GUILLAUME - SNICS-FSU secrétaire départementale SNICS
  5 - Sylvain QUIRION - SNEP-FSU secrétaire départemental SNEP-FSU , responsable national
  6 - Martine BARLIER – retraitée SNES-FSU
  7 - François MARTIN - SNES-FSU
  8 - Nathalie BELLIARD - SNUipp-FSU
  9 - Gérard JANUARIO - SNES-FSU, secrétaire adjoint FSU 95
10 - Nolwenn CLARK - SNUipp-FSU
11 - Mathieu LAVIS - SNUipp-FSU
12 - Cécile MONGLOY - CPE SNES-FSU
13 - Philemon WINTERGERST - SNES-FSU
14 - Annabelle JUGAULT - SNUipp-FSU
15 - Yamine SAHILA - SNUTER-FSU, secrétaire général du SNUTER Argenteuil
16 - Delphine JOSEPH - SNUipp-FSU
17 - Dominique OUDOT - SNES-FSU co-secrétaire départemental SNES-FSU
18 - Anaïs RICHARD - SNUipp-FSU
19 - Antoine TARDY - SNES-FSU, secrétaire académique SNES-FSU
20 - Anne GRANGER - SNUipp-FSU

Plus que jamais, besoin d’unité et d’action

Liste des candidat.es Unité & Action et sans tendance

Liste Unité & Action et sans tendance



Le réchauffement climatique toujours incontrôlé met en danger l'avenir proche de l'humanité. La 
recherche du profit maximal est la principale source de ces catastrophes « non naturelles » en cours. 
Le syndicalisme a un rôle essentiel dans ce combat.
Le gouvernement accentue la guerre aux pauvres et aux classes moyennes. Après la réforme des 
retraites, la réforme de l’assurance chômage va avoir des effets délétères.
Des milliards d’argent public ont été versés pour la relance économique, sans conditions sociales ou 
écologiques, permettant aux grandes entreprises de préserver leur versement de dividendes… Mais 
rien pour les services publics !
Le gouvernement et plus largement la droite se livrent à une écœurante chasse à l’électeur·rice 
d’extrême-droite. Il poursuit son œuvre de destruction de la Fonction publique et Blanquer et 
Vidal continuent leurs réformes sans tenir compte de la pandémie, y voyant même parfois un 
effet d'aubaine : développement des politiques managériales introduites à tous les niveaux, bas 
salaires et conditions de travail dégradées...
Alors qu’il faudrait permettre une vaccination massive pour faire vraiment reculer l’épidémie en levant 
les brevets et en usant de conviction en direction des plus éloigné·es du système de santé, le passe 
sanitaire est conçu comme un nouvel outil de contrôle et de répression.
Avec l’EE, peser pour imposer les alternatives !
Notre syndicalisme doit contribuer à élever le niveau du rapport de forces face aux politiques 
libérales. Parce qu’elle n’est pas qu’une addition de syndicats nationaux, et qu’elle ne peut se limiter 
aux champs de l’Éducation, notre fédération doit être un outil efficace pour rassembler les combats 
et leur donner un cadre collectif. Cela passe par son aptitude à fédérer les personnels dans les 
différentes actions (AG, grèves…). Elle doit aussi, de façon volontariste, poursuivre un travail résolu 
et permanent avec la CGT et Solidaires pour avancer dans l’unification des forces syndicales de lutte 
et de transformation sociale.
L’École Émancipée prend toute sa part dans la construction de la fédération : elle appelle 
toutes celles et ceux qui partagent ces convictions et ces orientations à travailler et à agir 
ensemble dans la FSU. Votez et faites voter École Émancipée et Hors Tendance.

  1 - Catherine JEGOU - SNES-FSU
  2 - Laurent BOIRON - SNES-FSU
  3 - Nolwenn NEVEU - SNES-FSU
  4 - Didier RAMBAULT - SNES-FSU
  5 - Catherine DEMERLIAC - SNES-FSU
  6 - Tania MIRSALIS - SNES-FSU
  7 - Andjela PAJAZETOVIC - SNES-FSU
  8 - Silvine TAVARD – SNES-FSU
  9 - Pierre MIRSALIS - SNES-FSU
10 - Solweig HURARD - SNES-FSU
11 - Catherine MARTIN - SNUipp-FSU
12 - Rosario ELIA - SNUipp-FSU
13 - Mona GUEGDES - SNUipp-FSU
14 - Laurent ZAPPI - SNUipp-FSU
15 - Aude DI VITA - SNUipp-FSU
16 - Isabelle CAILLIEREZ - SNUipp-FSU
17 - Sophie ALMAZAN - SNUipp-FSU
18 - Christophe NOGRETTE - SNUipp-FSU
19 - Isabelle KASSEL - SNUipp-FSU
20 - Yvan MALABRY - SNUipp-FSU

Il y a urgence pour le syndicalisme !

Liste des candidat.es École Émancipée et hors tendance

Liste École Émancipée et hors tendance



Liste Unité Action & Sans Tendance

Liste École Émancipée & hors tendances

Rapport d'activité fédérale départemental

(cf bulletin annexe)

Entourez votre choix d'un trait apparent

POUR          CONTRE        ABSTENTION    REFUS DE
VOTE

Entourez votre choix d'un trait apparent

 Vote n°1  : Orientation fédérale nationale (suppl « POUR » n°235 / octobre 2021)

                                                             

Liste Unité Action & Sans Tendance

Liste à l'initiative de l'École Émancipée

Liste Émancipation

Liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale

Liste Front Unique 

Orientation fédérale départementale

(cf bulletin annexe)

Cochez la liste de votre choix d'un trait apparent

BULLETIN DE VOTE FSU
1 bulletin format A4 = 4 votes !

Cochez la liste de votre choix d'un trait apparent

 Vote n°2  : Rapport d'activité national (suppl « POUR » n°235 / octobre 2021)

                                                             

POUR CONTRE ABSTENTION REFUS DE VOTE

Pour les 2 votes ci-dessous, entourez la rédaction de votre choix d'un trait apparent

- page 8 : Fenêtre « éducation »                           A              B

- page 11 : Fenêtre « droit et liberté »                   A              B 

Le rapport d'activité comporte 2 fenêtres correspondant à des points qui font débat.
Chaque syndiqué.e est invité.e à indiquer l'appréciation dans laquelle il/elle se reconnaît le mieux.

 Vote n°3  Vote n°4  

VOTE NATIONAL

VOTE DÉPARTEMENTAL
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