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Dates du voteDates du voteDates du voteDates du vote    :::: Le vote a lieu 20 septembre 2019 au 
11 octobre 2019 . 
 
Adhérents des syndicats nationaux qui organisant Adhérents des syndicats nationaux qui organisant Adhérents des syndicats nationaux qui organisant Adhérents des syndicats nationaux qui organisant 
euxeuxeuxeux----mêmes le votemêmes le votemêmes le votemêmes le vote    :::: Pour les adhérent.e.s du 
SNUipp, du SNES du SNEP, le bulletin de vote est 
fourni par les syndicats nationaux dans leurs publi-
cations respectives. 
 
Autres adhérentsAutres adhérentsAutres adhérentsAutres adhérents    :::: Pour tous les autres adhérents, 
vote par correspondance. Nous reproduisons le bul-
letin de vote en dernière page de la présente publi-
cation. Il doit être envoyé sous double enveloppe à 
la FSUFSUFSUFSU    95 Maison des Syndicats, 26 rue Francis 95 Maison des Syndicats, 26 rue Francis 95 Maison des Syndicats, 26 rue Francis 95 Maison des Syndicats, 26 rue Francis 
Combe, 95000 CergyCombe, 95000 CergyCombe, 95000 CergyCombe, 95000 Cergy où il sera dépouillé, avant le avant le avant le avant le 
11 octobre11 octobre11 octobre11 octobre. 
 
Modalités du vote par correspondanceModalités du vote par correspondanceModalités du vote par correspondanceModalités du vote par correspondance    :::: Le bulletin 
reproduit en p. 8 de la présente publication est glis-
sé dans une enveloppe sans signe distinctif; cette 
enveloppe est glissée à son tour dans une seconde 
enveloppe adressée à la FSU95. Au dos seront indi-
qués les nom, prénom, syndicat de l'électeur ou 
électrice ainsi que sa signature. 

Les thèmes du congrèsLes thèmes du congrèsLes thèmes du congrèsLes thèmes du congrès    

Comment voterComment voterComment voterComment voter    ????    

FSU Val d’Oise 26, rue Francis Combe 
95000 CERGY 

Téléphone : 01 30 32 26 77  
Directeur de la publication : François Crevot 

La revue en ligne de la section départementale du Val d’Oise 
pour l’éducation, l’enseignement, la recherche et la culture. 

Thème 1Thème 1Thème 1Thème 1    :::: 
Éducation, formation, recherche, culture : Un ser-
vice public pour le progrès social 
Thème 2Thème 2Thème 2Thème 2    :::: 
Les services publics les personnels 
Thème 3Thème 3Thème 3Thème 3    :::: 
Transition écologique, droits humains et justice 
sociale : une urgence démocratique 
Thème 4Thème 4Thème 4Thème 4    :::: 
Pour une FSU combattive, unitaire et engagée au 
quotidien 
Le contenu de chaque thème est publié dans la re-
vue POUR. 

 Cette année scolaire se tiendront le con-
grès départemental (le 14 novembre de 9h00 à 
12h30 pour les commissions sur chacun des 
thèmes et les 27 et 28 novembre 2019 pour les 
réunions plénières, à la maison des syndicats 
de Cergy, 26, rue Francis Combe), puis le con-
grès national de la FSU du 9 au 13 décembre 
2019 à Clermont-Ferrand. 
 Dans cette période où les droits des tra-
vailleurs sont attaqués, le congrès est l’occa-
sion pour chaque syndiqué de participer dé-
mocratiquement à la vie de sa fédération et à 
l’élaboration de sa feuille de route pour les 
trois prochaines années. 
 C’est aussi une occasion supplémentaire 
de s’exprimer sur l’activité des trois dernières 
années. 
 Les textes nationaux sont publiés dans la 
revue fédérale POUR. Ils sont aussi consul-
tables en ligne sur le site de la FSU. Le site de 
la FSU 95 affichera également des documents 
utiles. 
 Les militants et les syndiqués du Val 
d’Oise sont invités à participer au congrès dé-
partemental. 

François CREVOT 
Secrétaire Départemental 
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L’activité fédérale départementale durant ces trois 
dernières années a été tournée vers la lutte contre un 
nouveau gouvernement, qui n’a cessé de promouvoir 
des accords avec le patronat au détriment des travail-
leurs. Les politiques néolibérales d’austérité ont lar-
gement dominé. 

L’obstination et l’autoritarisme de l’exécutif ne se 
sont pas démentis : ordonnance sur la loi travail, ré-
forme du lycée, réforme du bac, attaques contre le 
service public de l’orientation, les CIO et l’ONISEP, 
loi ORE et loi dite de « l’école de la confiance », loi 
pulvérisant la Fonction Publique. Á cela s’ajoute une 
absence à peu près totale de prise en compte des dé-
règlements climatiques… Les occasions de mobilisa-
tion ont donc été nombreuses. 

Il faut noter que la majorité Unité et Action et la 
seconde tendance du 95, École Émancipée ont tra-
vaillé en bonne intelligence, l’intérêt des collègues 
face aux attaques néolibérales passant devant toute 
autre considération. Ainsi, le secrétariat du CHS-CT 
95, où la FSU est majoritaire, a-t-il été exercé par un 
camarade d’EE. 

Malgré des difficultés de mobilisa-
tion, nous avons su rester la réfé-
rence, en particulier sur les questions 
d’éducation, tant pour les profession-
nels que nous représentons que pour 
l’ensemble de nos partenaires 
(fédérations de parents, conseil géné-
ral, presse et opinion publique) et 
pour l’administration. 

La FSU 95 a par ailleurs participé à 
de nombreuses actions avec ses par-
tenaires. Citons à titre d’exemple les 
États Généraux de l’Éducation dans 
le Val d’Oise, mais aussi de nom-
breuses rencontres avec la FCPE. 

Durant ce mandat, nous avons con-
tinué à lutter pour conserver l’usage 
de la maison départementale des syndicats. Nous 
avons été à l’initiative de réunions entre organisa-
tions syndicales et avec la présidence du conseil dé-
partemental. Non seulement nous sommes toujours 
dans les locaux, mais le conseil départemental a ac-
cepté de financer des travaux (notamment après les 
deux cambriolages dont nous avons été victimes au 
cours de l’été 2018). Cela semble monter que nous 
avons pérennisé notre Maison. Nous devons encore 
signer une convention d’occupation. D’ores et déjà, la 
FSU a largement contribué à améliorer les proposi-
tions du conseil départemental. 

Les Élections Professionnelles de 2018 ont été un 
2e temps fort. Dans le Val-d’Oise nous avons mainte-
nu nos résultats et donc notre représentativité dans 
les instances départementales, malgré le handicap 
que constitue le vote numérique. 

Nous avons veillé avec l’aide du SNUIPP, du SNES, 
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 compé-
tents, attentifs pour défendre nos mandats et sou-
cieux de faire respecter les droits des personnels, 
mais aussi sur la présence, lorsque c’est nécessaire de 
membres experts. Nous y défendons les intérêts col-
lectifs et individuels, nous y dénonçons les politiques 
qui détruisent le Service Public, précarisent les sta-
tuts, remettent en cause les collectifs de travail et les 
solidarités salariales. 

Pour appréhender au mieux les réalités de ces poli-
tiques et pour construire notre analyse, qui constitue 
l’un des éléments du rapport de force avec l’adminis-
tration, nous nous efforçons de constituer des délé-
gations représentant le plus largement possible les 
syndicats de la fédération. C’est ainsi par exemple, 
que la délégation FSU au CHS-CT est composée de 
camarades issu.e.s du SNES, du SNUIPP et du 

SNICS. 
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 
chaque semaine. 
Le Conseil délibératif fédéral dépar-
temental (CDFD), trop peu fréquen-
té, a été insuffisamment réuni. Par-
fois, la tenue du CDFD qui était pro-
grammée a dû être annulée à cause 
de mouvements sociaux, mais aussi 
d’instances représentatives. Une plus 
grande régularité sera de mise à 

l’avenir. Pour une plus grande réactivité, le bureau 
composé habituellement du SNUIPP, du SNES, de la 
FSU et des deux tendances et courants de pensée se 
réunit régulièrement. Il reste ouvert, bien entendu, 
aux représentants d’autres syndicats quand leur pré-
sence effective est possible. 

La FSU 95 participe aux instances régionales Île-de
-France de la fédération. Elle est l’une des trois sec-
tions départementales IDF à siéger dans les instances 
nationales. Partout, elle porte la parole des syndiqués 
du Val d’Oise. 

Le Secrétaire Départemental tient ici à remercier 
les camarades qui ont aidé au travail fédéral. 

 
François Crevot, secrétaire département    

Trois années au service des personnelsTrois années au service des personnelsTrois années au service des personnelsTrois années au service des personnels    
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 La FSU est structurée en Syndicats Nationaux (SN), 
Sections Départementales et courants de pensée. 
En votant pour la majorité départementale et nationale En votant pour la majorité départementale et nationale En votant pour la majorité départementale et nationale En votant pour la majorité départementale et nationale 
««««    Unité et ActionUnité et ActionUnité et ActionUnité et Action    » et sans tendance vous soutenez l’action » et sans tendance vous soutenez l’action » et sans tendance vous soutenez l’action » et sans tendance vous soutenez l’action 
des militant.es fortement investi.es.des militant.es fortement investi.es.des militant.es fortement investi.es.des militant.es fortement investi.es. 
Nous sommes connu.es de vous, présent.es sur les lieux de 
travail (les écoles, les collèges, les lycées et les services), à 
l’écoute des collègues, engagé.es dans leur métier, à vos cô-
tés dans vos démarches face à l’Administration. 
Les politiques néolibérales détruisent notre démocratie so-Les politiques néolibérales détruisent notre démocratie so-Les politiques néolibérales détruisent notre démocratie so-Les politiques néolibérales détruisent notre démocratie so-
ciale, nos droits sociaux. Nous nous opposons à la politique ciale, nos droits sociaux. Nous nous opposons à la politique ciale, nos droits sociaux. Nous nous opposons à la politique ciale, nos droits sociaux. Nous nous opposons à la politique 
du gouvernementdu gouvernementdu gouvernementdu gouvernement : baisse du pouvoir d’achat des salarié.es 
et retraité.es, casse des services publics… qui nous condam-
nent à la paupérisation, vidant les caisses de l’État au profit 
des financiers, au détriment du progrès social. 
Nous devons rassembler les salarié.es et les forces syndi-Nous devons rassembler les salarié.es et les forces syndi-Nous devons rassembler les salarié.es et les forces syndi-Nous devons rassembler les salarié.es et les forces syndi-
cales qui partagent nos valeurs progressistes, cales qui partagent nos valeurs progressistes, cales qui partagent nos valeurs progressistes, cales qui partagent nos valeurs progressistes, élaborer les 
revendications avec tous les adhérent.es, construire un rap-
port de force pour imposer de meilleurs salaires et condi-
tions de travail. 
Nous défendons un syndicalisme exigeant et unitaire au Nous défendons un syndicalisme exigeant et unitaire au Nous défendons un syndicalisme exigeant et unitaire au Nous défendons un syndicalisme exigeant et unitaire au 
service de tous. service de tous. service de tous. service de tous. Nous défendons les services publics et ses 

personnels. Nous défendons nos métiers, nos statuts, nos 
missions. 
Il faut réunir les collèguesIl faut réunir les collèguesIl faut réunir les collèguesIl faut réunir les collègues    en menant un travail d’explica-
tion et de mobilisation. 
Les syndiqué.es doivent donner leur avis et trancher par Les syndiqué.es doivent donner leur avis et trancher par Les syndiqué.es doivent donner leur avis et trancher par Les syndiqué.es doivent donner leur avis et trancher par 
leur vote ce que doit être l’avenir de la FSU. leur vote ce que doit être l’avenir de la FSU. leur vote ce que doit être l’avenir de la FSU. leur vote ce que doit être l’avenir de la FSU. C’est pourquoi    
nous donnons à chacun les éléments d’information et d’ac-
tion nécessaires. La FSU est la propriété de ses adhérent.esLa FSU est la propriété de ses adhérent.esLa FSU est la propriété de ses adhérent.esLa FSU est la propriété de ses adhérent.es. 
Il faut améliorer l’attractivité de nos métiers, créer des 
droits nouveaux. Nous sommes déterminés à défendre nos Nous sommes déterminés à défendre nos Nous sommes déterminés à défendre nos Nous sommes déterminés à défendre nos 
propositions et à les faire aboutirpropositions et à les faire aboutirpropositions et à les faire aboutirpropositions et à les faire aboutir. 
L’éducation, la santé, les Services Publics, le pouvoir 
d’achat, créent la cohésion sociale. 
Nous défendons les droits de tous, les qualifications, les sa-
laires, les conditions de travail et l’épanouissement profes-
sionnel des personnels. 

Un autre partage des richesses est possible et nécessaire. Un autre partage des richesses est possible et nécessaire. Un autre partage des richesses est possible et nécessaire. Un autre partage des richesses est possible et nécessaire. 
Nous portons un syndicalisme de lutte et de transformation Nous portons un syndicalisme de lutte et de transformation Nous portons un syndicalisme de lutte et de transformation Nous portons un syndicalisme de lutte et de transformation 
sociale, progressiste, empêchant le projet libéral destructeur sociale, progressiste, empêchant le projet libéral destructeur sociale, progressiste, empêchant le projet libéral destructeur sociale, progressiste, empêchant le projet libéral destructeur 
des Services Publics.des Services Publics.des Services Publics.des Services Publics. 

Pour un syndicalisme ouvert, unitaire, de progrès social, Pour un syndicalisme ouvert, unitaire, de progrès social, Pour un syndicalisme ouvert, unitaire, de progrès social, Pour un syndicalisme ouvert, unitaire, de progrès social,     
au service de tous les salariés et retraités au service de tous les salariés et retraités au service de tous les salariés et retraités au service de tous les salariés et retraités     

1 François CREVOT, secrétaire départemental de la FSU, SNES 

2 Véronique HOUTTEMANE, secrétaire départementale du SNUipp 

3 Christophe LUCAS, co-secrétaire départemental du SNES 

4 Sylvain QUIRION, responsable départemental du SNEP 

5 Véronique GUILLAUME, secrétaire départementale du SNICS 

6 Jean-Baptiste TROUILLET, responsable du SNUTER Argenteuil 

7 Albine CAILLIE, secrétaire académique du SNUAS-FP 

8 David RAFROIDI, SNES, co-animateur des éditions ADAPT–SNES 

9 Martine BEAULU-BARLIER, secrétaire départementale et académique des retraités, SNES 

10 Nathalie BELLIARD, SNUipp 

11 Cécile MONGLOY, SNES 

12 Nolwen CLARK, SNUipp 

13 Mélanie FAIVRE, SNES, responsable nationale du secteur communication 

14 Eric COUDERCHON, SNUipp 

15 Karima ATTOU, SNES 

16 Mathieu LAVIS, SNUIPP, trésorier départemental de la FSU 

17 Audrey CHAPONNEAU, SNUipp 

18 François MARTIN, SNES 

19 Dominique OUDOT, co-secrétaire départemental SNES 

20 Antoine TARDY SNES, co-secrétaire général académique 

Les candidats Unité & ActionLes candidats Unité & ActionLes candidats Unité & ActionLes candidats Unité & Action    
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Contre à un gouvernement qui cogne fort sur les Contre à un gouvernement qui cogne fort sur les Contre à un gouvernement qui cogne fort sur les Contre à un gouvernement qui cogne fort sur les 
acquis sociaux et sur ses opposantacquis sociaux et sur ses opposantacquis sociaux et sur ses opposantacquis sociaux et sur ses opposant----eseseses, dans une Europe 
construite sur l’austérité libérale et de plus en plus de 
xénophobie, il ne faut pas tergiverser. Face aux « contre 
réformes » des retraites, de la Fonction publique, de 
l’UNEDIC, de l’éducation, la FSU doit porter clairement 
une alternative au néo libéralisme. Elle doit s’engager 
résolument dans la construction de mobilisations et ne 
pas s’engluer dans le pseudo « dialogue social » à la 
sauce Macron. Il s’agit de stopper les attaques inces-
santes et d’engager la contre-offensive ! 

Le mouvement des Gilets Jaunes (GJ) a consti-Le mouvement des Gilets Jaunes (GJ) a consti-Le mouvement des Gilets Jaunes (GJ) a consti-Le mouvement des Gilets Jaunes (GJ) a consti-
tué une opposition populaire durable au gouvernementtué une opposition populaire durable au gouvernementtué une opposition populaire durable au gouvernementtué une opposition populaire durable au gouvernement, 
et par sa détermination et sa radicalité, a participé à un 
renouveau des dynamiques de mobilisation. Il était de la 
responsabilité du syndicalisme de répondre à cet appel 
d’air et de travailler à la convergence des revendications 
et des mobilisations. Mais cela n’a pas été fait. 

L'utilité, l'efficacité et la légitimité syndicales se L'utilité, l'efficacité et la légitimité syndicales se L'utilité, l'efficacité et la légitimité syndicales se L'utilité, l'efficacité et la légitimité syndicales se 
jouent au plus près des salariéjouent au plus près des salariéjouent au plus près des salariéjouent au plus près des salarié----es.es.es.es. La FP, ses syndicats 
sont en grande difficulté. Les coups portés au parita-

risme vont considérablement modifier le rôle et l’action 
du syndicalisme. C’est avec les personnels, statutaires 
mais aussi précaires, dans les mobilisations que se joue-
ra l’avenir.  

Dans la Fonction publiqueDans la Fonction publiqueDans la Fonction publiqueDans la Fonction publique après le vote de la loi 
de « destruction », dans l’éducation après l’application 
de ParcourSup, de la réforme du lycée, des nouveaux 
programmes caporalisants en primaire, il faut travailler 
à la résistance en prenant en compte toutes les nouvelles 
formes de mobilisation des personnels. 

La FSU doit être un outil efficace pour rassem-La FSU doit être un outil efficace pour rassem-La FSU doit être un outil efficace pour rassem-La FSU doit être un outil efficace pour rassem-
bler les combats et leur donner un cadre collectif fédéral.bler les combats et leur donner un cadre collectif fédéral.bler les combats et leur donner un cadre collectif fédéral.bler les combats et leur donner un cadre collectif fédéral. 
Cela passe par le développement de son pluralisme, de 
son aptitude à rassembler dans les différentes actions 
(AG, grèves…). Il faut, de façon volontariste, relancer un 
travail résolu et permanent avec la CGT et Solidaires 
pour avancer dans un projet d'unification des forces syn-
dicales de lutte et de transformation sociale. Elle doit 
intervenir au quotidien pour défendre les grands enjeux 
de notre société (retraites, climat, égalité des droits...). 

1 Catherine Jégou, SNES  

2 Didier Rambault, SNES 

3 Silvine Tavard, SNES 

4 Laurent Boiron, SNES 

5 Tania Mirsalis, SNES 

6 Mourad Zahra, SNES  

7 Solweig Hurard, SNES  

8 Catherine Demerliac, SNES  

9 Andjela Pajazetovic, SNES  

10 Pierre Mirsalis, SNES  

11 Catherine Martin SNUipp  

12 Rosario Elia SNUipp 

13 Laurent Zappi SNUipp 

14 Nathalie Bronner SNUipp 

15 Christophe Girard SNUipp 

16 Aude Di Vita SNUipp 

17 Isabelle Caillierez SNUipp 

18 Kim Vu SNUipp 

19 Christophe Nogrette SNUipp 

20 Christine Desaubry SNUipp 

Les candidats de l’École ÉmancipéeLes candidats de l’École ÉmancipéeLes candidats de l’École ÉmancipéeLes candidats de l’École Émancipée    

Dans le Val d’Oise, avec l’École Émancipée, tout faire pour une Dans le Val d’Oise, avec l’École Émancipée, tout faire pour une Dans le Val d’Oise, avec l’École Émancipée, tout faire pour une Dans le Val d’Oise, avec l’École Émancipée, tout faire pour une 
FSU combativeFSU combativeFSU combativeFSU combative    



VOTE n°1VOTE n°1VOTE n°1VOTE n°1    : Orientation fédérale nationale : Orientation fédérale nationale : Orientation fédérale nationale : Orientation fédérale nationale (suppl “POUR” n°187 / octobre 2015) 
Cochez la liste de votre choix d’un trait apparentCochez la liste de votre choix d’un trait apparentCochez la liste de votre choix d’un trait apparentCochez la liste de votre choix d’un trait apparent  

 

�  Liste Unité & Action et sans tendance 

�  Liste à l’initiative de l’ÉÉ (École Émancipée) 

�  Liste Unité, Revendications, Indépendance Syndicale (URIS) 

�  Liste Émancipation  

�  Liste Front Unique 

 
 

VOTES n°2VOTES n°2VOTES n°2VOTES n°2    : Rapport d’activité fédérale national : Rapport d’activité fédérale national : Rapport d’activité fédérale national : Rapport d’activité fédérale national (suppl. “POUR” n°187 / octobre 
2015) 

Entourez votre choix d’un trait apparentEntourez votre choix d’un trait apparentEntourez votre choix d’un trait apparentEntourez votre choix d’un trait apparent    
 

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

Pour les 2 votes ciPour les 2 votes ciPour les 2 votes ciPour les 2 votes ci----dessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparentdessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparentdessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparentdessous, entourez la rédaction de votre choix d’un trait bien apparent    
 

 
 

 
 
 

VOTES n°3VOTES n°3VOTES n°3VOTES n°3    ::::    Orientation fédérale départementale Orientation fédérale départementale Orientation fédérale départementale Orientation fédérale départementale  
Cochez la liste de votre choix d’un trait apparent Cochez la liste de votre choix d’un trait apparent Cochez la liste de votre choix d’un trait apparent Cochez la liste de votre choix d’un trait apparent     

 

�  Liste Unité & Action et sans tendance 

�  Liste à l’initiative de École Émancipée 

 

 

VOTE n°4VOTE n°4VOTE n°4VOTE n°4    : Rapport d’activité fédérale départemental : Rapport d’activité fédérale départemental : Rapport d’activité fédérale départemental : Rapport d’activité fédérale départemental (dans le présent numé-
ro du FSU Val d’Oise p. 2 / septembre 2019) 

Entourez votre choix d’un trait apparentEntourez votre choix d’un trait apparentEntourez votre choix d’un trait apparentEntourez votre choix d’un trait apparent    
 

 

POUR      CONTRE      ABSTENTION      REFUS DE VOTE 

Fenêtre «Fenêtre «Fenêtre «Fenêtre «    contextecontextecontextecontexte    » » » » (p. 6) A   B 
Fenêtre «Fenêtre «Fenêtre «Fenêtre «    activité de la FSU dans les différents secteursactivité de la FSU dans les différents secteursactivité de la FSU dans les différents secteursactivité de la FSU dans les différents secteurs    » » » » (p. 12) A   B 

POUR 
     

CONTRE      ABSTENTION      REFUS DE VOTE 5 


