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EDITORIAL 

CONGRES de la FSU 
Poitiers 11 au 15 Février 2013 

 
La FSU tiendra son congrès national à Poitiers du 11 au 15 
février prochain. Le Congrès Départemental aura lieu quant à 
lui à la Maison des Syndicats de Cergy-Pontoise les 31 jan-
vier et 1er février. 
 
Ces congrès sont une occasion supplémentaire pour chaque 
syndiqué(e) de participer à la vie de la Fédération par un vote 
sur l'activité des trois dernières années et l'orientation de la 
période à venir. Les textes nationaux sont publiés dans la 
revue fédérale POUR, ils sont aussi consultables en ligne: 
http://www.fsu.fr/-Congres-Poiters-2013-.html Le site de la 
FSU 95 affiche aussi un certain nombre de documents utiles. 

La période de vote s'étend du 8 au 29 novembre. 
 
Vous trouverez dans ce numéro de notre bulletin le rapport 
d'activités départemental ainsi que les textes d'orientation 
des deux courants de pensée représentés dans notre section 
départementale. 
 
Pour les adhérent(e)s du SNUipp, du SNES du SNEP, le bul-
letin de vote est fourni par les syndicats nationaux dans leurs 
publications respectives.  
Pour tous les autres, nous le reproduisons en dernière page 
de la présente publication. Il doit être envoyé sous double 
enveloppe*  à la FSU95, (Maison des Syndicats, 26 rue Fran-
cis Combe, 95000 Cergy) où il sera dépouillé. 
 

VOTEZ du 8 AU 29 NOVEMBRE!! 
 

Jean-Charles Fernandez 

Secrétaire Départemental 

* double enveloppe:  
le bulletin est glissé dans une enveloppe sans signe distinctif; cette enveloppe est glissée à son 
tour dans une seconde enveloppe adressée à la FSU95: Maison des Syndicats, 26 rue Francis 
Combe, 95000 Cergy. Au dos seront indiqués les nom, prénom, syndicat de l'électeur ou électrice 
ainsi que sa signature. 

http://www.fsu.fr/-Congres-Poiters-2013-.html
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La période qui nous sépare du dernier congrès national de notre Fédération en 2010 à 

Lille a connu deux temps particulièrement forts: d'une part, la lutte contre les réformes 

néfastes des retraites adoptée par l'équipe Sarkozy-Fillon; d'autre part, les élections pro-

fessionnelles à l'automne 2011 ; 
 

La FSU95 a pris toute sa place dans ce mouvement revendicatif d'ampleur. Bien entendu en participant à l'or-

ganisation des manifestations en fournissant l'aide requise par la FSU Ile de France, en mettant à disposition 

les autocars nécessaires au transport des manifestants qui le souhaitaient depuis Cergy, en assurant, avec les 

syndicats nationaux, la visibilité de notre SD dans les cortèges. La SD 95 a aussi été présente dans toutes les 

réunions Intersyndicales qui ont été convoquées, avec les autres fédérations et confédérations présentes autour 

de nous : CGT, CFDT, CGC, UNSA, F.O... 

 

Les Elections Professionnelles de 2011 ont été un deuxième temps fort, bien sûr par ses enjeux classiques -la 

représentation des collègues, leur défense et celle du Service public- mais aussi de par les conditions nouvelles 

de leur organisation. La FSU 95 a été présente autant que possible par exemple lors des élections profession-

nelles des DDI. 

 

Outre ces deux périodes, la FSU 95 a continué, avec ses syndicats nationaux, à participer aux différentes ac-

tions communes avec nos partenaires habituels ; citons à titre d'exemple : la participation aux États Généraux 

de l’Éducation dans le Val d'Oise, une présence et/ou des interventions aux Congrès départementaux de la 

FCPE, le soutien, y compris financier, au Comité de Défense de l'Hôpital Public, récemment encore au BDS 

dont certains militants étaient convoqués devant le Tribunal de Pontoise. La SD95 a été à l'initiative d'une pri-

se de position publique intersyndicale et avec la FCPE concernant l'accès des enfants aux cantines scolaires et 

est signataire de la pétition contre quasi doublement des frais de transport à la suite de la suppression de la 

subvention du Conseil Général. 

 

Ces dernières années, le rôle de l'Inspection Académique (à présent Direction Académique des Services Dé-

partementaux de l’Éducation nationale – DASDEN) a évolué, notamment dans la gestion du Second Degré. 

Nous avons donc veillé, et en cela l'aide du SNUIPP, du SNES et du SNEP a été fondamentale, à un équilibre 

de la représentation de ces deux niveaux dans les délégations de la FSU. Cela été rendu nécessaire par l'évolu-

tion mentionnée plus haut, mais aussi plus difficile du fait de la perte de deux sièges en CTSD due aux nouvel-

les règles de la représentativité syndicale. En effet, celles-ci ont bénéficié à deux syndicats faiblement repré-

sentatifs sur le Département et, mécaniquement, au détriment des nôtres. Il n'a pas été possible, par exemple, 

de faire la place que nous souhaitions au SNUEP (enseignement professionnel) dans cette instance, même si 

nous sommes efforcés de prendre en compte les problèmes rencontrés dans l'enseignement professionnel, en 

accord avec nos camarades de ce syndicat.. 

 

De manière générale, dans tous les cas où cela était possible, nous avons rendu les délégations auprès de l'Ad-

ministration les plus fédérales possibles, c'est-à-dire en assurant la présence de la FSU aux côtés des SN. Il en 

a été ainsi par exemple d'une rencontre à notre initiative avec le Conseil Général au sujet des installations 

sportives. 

La composition de la délégation FSU au Comité Hygiène et Sécurité, devenu C.H.S.-Conditions de Travail 

(CHS-CT), dont nous assurons le Secrétariat, a été faite dans le même esprit : nos camarades sont issu(e)s du 

SNES, du SNEP, du SNUIPP, du SNICS, du SNUEP et du SNU-ACT (ex-UNATOS). 

 

Dans toutes les instances, nous défendons les mandats de la fédération, nous dénonçons les conséquences des 

politiques publiques destructrices du Service Public et les atteintes aux droits des Personnels. Sur tous les su-

jets qui s'y prêtent, nous recherchons l'unité avec d'autres composantes : il en va souvent ainsi dans le cadre du 

CDEN, où nous intervenons avec les Associations de Parents d’Élèves, notamment la FCPE, et d'autres syndi-

cats. 

 

La FSU a été présente dans les différents rassemblements unitaires qui ont eu lieu, rassemblements décentrali-
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sés parfois (Argenteuil, Sarcelles, Cergy-Pontoise), 

pour revendiquer les moyens nécessaires au fonc-

tionnement des Écoles et Établissements du Second 

degré, refuser les suppressions massives de postes, 

les fermetures de classe. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le SNU-CLIAS 

sur Argenteuil ainsi que le SNE. Le SNU-CLIAS a 

d'entrée de jeu été présent avec la FSU lors d'un ras-

semblement inter-syndical et a fait un beau score 

(25%) aux élections auxquelles il se présentait. La 

FSU 95 s'est efforcée d'épauler le SNUEP dans son 

travail d'implantation sur le Val d'Oise, et celui-ci 

dispose d'un local au sein de la Maison des Syndicats 

à Cergy-Pontoise. 

 

La FSU 95 édite un bulletin trimestriel. Les condi-

tions de sa publication ne lui permettent pas la réacti-

vité qu'on pourrait souhaiter, et un grand merci à tou-

tes celles et à tous ceux qui participent à sa mise sous 

pli, étiquetage etc.. notamment nos actifs et actives 

retraité(e)s. Dans la mesure du possible, nous y 

avons laissé la place aux camarades qui souhaitaient 

y publier l'écho des mobilisations sur leur secteur 

(Argenteuil par exemple). Les suggestions sont les 

bienvenues, ainsi que toutes les bonnes volontés 

pour améliorer cette publication. 

 

Le site internet FSU95 est notre autre moyen de 

communication. La rubrique « actualité » annonce 

les rassemblements, publie les communiqués et par 

le biais de la rubrique Mais aussi, des informations 

diverses sont publiées. Le site est « alimenté » globa-

lement chaque semaine. Il est visité par 350 à 500 

internautes par mois. 

 

Le CDFD, traditionnellement peu fréquenté, a été 

irrégulièrement convoqué et une plus grande régula-

rité sera de mise à l’avenir. Des tentatives de le tenir 

à d'autres horaires qu'habituellement, sur temps de 

travail (la convocation vaut autorisation d'absence), 

ont permis sur la présence d'un plus grand nombre de 

ses membres. Pour une plus grande réactivité, un Bu-

reau a été mis en place comprenant les Secrétaires 

départementaux du SNUIPP, du SNES, de la FSU et 

des deux tendances et courants de pensée représentés 

à ce jour dans le Val d'Oise. Il reste ouvert bien en-

tendu aux représentants d'autres syndicats si leur pré-

sence effective est possible. 

 

Le Secrétaire Départemental tient ici à remercier les 

camarades qui ont aidé au travail fédéral en partici-

pant, en plus de leurs tâches militantes au sein des 

Syndicats Nationaux et de la Section des Retraités, 

par leur aide, leurs conseils et leur présence. 
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Le 7ème congrès de la FSU se tiendra à 

Poitiers du 11 au 15 février 2013. 

Le congrès départemental préparatoire 

aura lieu les 31 janvier et 1 février 2013 à 

la maison des syndicats de Cergy.  

Les débats aborderons les thèmes sui-

vants : 

Thème 1 : « Éducation, formation, culture, recher-

che » Un projet éducatif ambitieux, s’appuyant sur 

des personnels nombreux, formés et aux missions 

confortées, pour combattre les inégalités et pour la 

réussite de tous. 

Thème 2 : « Services publics et fonction publique » 

traitant du rôle de l’État, de la décentralisation ainsi 

que de la place des personnels, du statut, des conver-

gences revendicatives avec les salariés relevant du 

code du travail, des non titulaires et de la précarité, 

des rémunérations, de la retraite des agents publics... 

Thème 3 : « Propositions pour contribuer à des al-

ternatives économiques, sociales et économiques », 

traitant de la place du travail, des salaires, de la pro-

tection sociale, de la mondialisation et des enjeux 

stratégiques, du développement durable, des droits et 

libertés en France et dans le monde. 

Thème 4 : «Quelle FSU pour quel syndicalisme? », 

traitant du fonctionnement de la FSU (incluant si 

nécessaire les modifications statutaires), de son acti-

vité et de ses adhésions internationales, ses proposi-

tions pour les évolutions du syndicalisme. 
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Pour un syndicalisme ouvert et unitaire 
 

La FSU est structurée en Syndicats Nationaux, Sections Départementales et en courants de pensée. L'ensemble 

des syndiqué(e)s est appelé à élire tous les trois ans les militantes et militants qui vont assurer les directions 

nationale et départementale de la FSU sur la base de leur orientation. C’est l’occasion pour les adhérent(e)s de 

soutenir l’action des militant(e)s de la majorité départementale et nationale «Unité et Action» et sans tendance. 

Les candidat(e)s qui se présentent sur la liste «Unité et Action» et sans tendance sont en majorité bien connu

(e)s de vous : présent(e)s sur le terrain, dans les écoles, les collèges, les lycées et les services, à l'écoute des 

collègues, engagé(e)s dans leur métier, soucieux de son sens et de son évolution, à vos côtés dans vos démar-

ches collectives ou personnelles face à l'Administration. 

 

Voter «Unité et Action» et sans tendance, pour un syndicalisme qui s’oppose aux régres-

sions sociales 
La crise économique, sociale et financière du système capitaliste touche de plein fouet les salariés : explosion 

du chômage, précarité, baisse du pouvoir d’achat, remise en cause des droits sociaux et des solidarités 

(protection sociale, retraites), réduction des dépenses publiques... C’est pourquoi la FSU a refusé le prétendu 

« Pacte de Stabilité » européen, parce qu’il nous condamne à une austérité perpétuelle, rend impossible tout 

investissement public d’ampleur, hypothèque fortement toute perspective de progrès social dans notre pays et 

de reconstruction après le séisme Sarkozy. 

Notre démarche : rassembler les salarié(e)s et les forces syndicales qui partagent nos valeurs de lutte et de 

transformation sociale progressiste, élaborer les revendications avec l’ensemble des personnels, construire un 

rapport de force nous permettant de négocier de meilleurs salaires et conditions de travail. Dans le départe-

ment comme au plan national, cela a toujours été notre ambition parce que le mouvement social a une respon-

sabilité déterminante dans un contexte social où des alternatives restent à construire. 

 

Voter «Unité et Action» et sans tendance, c'est se donner les moyens d'agir ! 
Par un syndicalisme exigeant, unitaire et de masse, nous défendons le service public d’éducation et ses person-

nels. 

De même que nous avons lutté contre les projets destructeurs du précédent gouvernement, nous sommes déter-

minés à défendre nos métiers, nos statuts, nos missions. 

 

Pour un syndicalisme de masse et unitaire 
Parce que pour réussir il faut réunir le plus grand nombre possible de collègues, aller vers les parents et les 

jeunes, en un mot créer les conditions d’action par un travail patient d’explication, de confrontation des idées, 

de débat et de mobilisation, nous avons toujours recherché l'unité d'action la plus large. 

 

Pour un syndicalisme de terrain 
Parce que rien ne se construit sans être à l’écoute des besoins de professionnels dont le métier change et qui 

ont des attentes, nous avons toujours été à votre écoute. 

 

Pour un syndicalisme démocratique 
Parce qu’au bout du compte, 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, nous nous efforçons de donner à chacun les éléments pour s’informer 

et agir (presse, consultations, réunions et stages). 

 

Pour un syndicalisme indépendant 
Parce que la FSU et ses Syndicats Nationaux doivent rester la propriété de leurs adhérent(e)s, c’est dans cette 

voie que nous avons toujours construit et que nous continuerons de construire notre action. 

 

Unité et Action et sans tendance, majorité départementale 



Pour un syndicalisme « force de proposition »… 
Parce qu’il faut à la fois réduire la pénibilité des métiers et la charge de travail, améliorer les conditions d’en-

trée dans nos métiers, créer des droits nouveaux pour les fins de carrière, améliorer la mobilité, diversifier les 

parcours, développer des passerelles et l’offre de formation, nous sommes plus que jamais déterminés à défen-

dre nos propositions et à militer pour les faire aboutir. 

 

Pour un syndicalisme ambitieux 

… pour la société… 
Parce que nous refusons une société soumise aux lois aveugles du marché, parce que nous croyons aux valeurs 

d'égalité, de justice sociale, de respect et de développement des droits, parce qu' un autre partage des richesses 

est possible, nous proposons un syndicalisme de lutte et de transformation sociale progressiste. 

… pour les Services Publics 
Parce qu’investir dans l’éducation, dans la santé, dans les Services publics, garantir le pouvoir d'achat des re-

traites et pensions, c'est répondre aux besoins présents et préparer l'avenir, nous voulons défendre et renforcer 

le Service Public. Nous refusons le désengagement de l’Etat qui laisse le champ libre aux projets libéraux de 

destruction des services publics de proximité. 

… pour les personnels et leurs métiers… 
Parce que la qualité du service public passe notamment par l’épanouissement professionnel des personnels, 

nous voulons défendre les droits individuels et collectifs de tous, les qualifications, les salaires, les conditions 

de travail... 
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1 Jean-Charles FERNANDEZ Secrétaire départemental de la FSU Vauréal 

2 François MARTIN Secrétaire départemental du SNES Viarmes 

3 Alexis POMERAT Secrétaire départemental du SNUipp Taverny 

4 Mélanie PELTIER Secrétaire départementale du SNEP Louvres 

5 Philippe VESPASIEN Secrétaire départemental du SNUACTE Cergy 

6 Martine BEAULU-BARLIER Secrétaire académique des retraités SNES  

7 René MATEOS Secrétaire départemental SFR  

8 Nathalie BELLIARD SNUipp Sannois 

9 Stéphanie BERTRAND SNES Persan 

10 Olivier CHEMIN SNUipp Taverny 

11 Eric COUDERCHON SNUipp Argenteuil 

12 François CREVOT SNES Vauréal 

13 Véronique HOUTTEMANE SNUipp Ecouen 

14 Gérard JANUARIO SNUipp Jouy le Moutier 

15 Mathieu LAVIS SNUipp Goussainville 

16 Christophe LUCAS SNES Louvres 

17 Jean-Michel POLGE SNUipp Argenteuil 

18 David RAFROIDI SNES Herblay 

19 Nathalie SOLLIER SNUipp Argenteuil 

20 Antoine TARDY SNES Villiers le Bel 

Votez et faites voter Unité et Action et Sans Tendance,  

liste de la majorité départementale. 
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Ecole émancipée et hors tendances  

Imposer une réelle alternative économique et sociale ! 

Après la défaite de Sarkozy, les marchés financiers, la Troïka (BCE, FMI, UE), le MEDEF font preuve d’un 

appétit insatiable et imposent toujours plus un modèle économique et social pourtant responsable de la plus 

grande crise depuis les années 1930. Les plans de licenciements se succèdent, le chômage et la précarité ne 

cessent de croître, le pouvoir d'achat des salarié-es régresse. Des pans entiers de la population n'ont plus accès 

à un logement convenable ou à la santé.  

Reprendre l'offensive ! 

Le syndicalisme ne peut pas se résigner aux marges décrétées par les marchés, ni s'en remettre à un simple 

changement de ton du nouveau gouvernement ! Après des années de casse des services publics et des solidari-

tés, il y a urgence à défaire les « réformes » néo-libérales… et à construire une vraie alternative.  

Porter l'espoir d'une véritable transformation sociale, c'est rompre avec les politiques d'austérité et de réduction 

des dépenses publiques, c’est entamer une révolution fiscale, c'est arrêter la logique du chacun pour soi et faire 

jouer les solidarités, c’est engager la transition écologique, c’est réorienter radicalement l’Europe en faveur 

des peuples… Le mouvement social, avec les syndicats, ATTAC, Copernic se doit d'agir, en France comme en 

Europe, de fédérer les résistances et les aspirations, d’impulser les luttes et les mobilisations.  

Le syndicalisme que nous portons ne se limite pas aux contours de l'Hexagone et d'une Fonction Publique très 

menacée. Il veut faire converger les luttes des salarié-es en s'appuyant sur les secteurs mobilisés pour défendre 

les plus précaires, les exclu-es. Il est solidaire, activement, des populations grecques, espagnoles ou portugai-

ses étranglées. Il organise le soutien aux luttes des peuples contre les dictateurs et l'impérialisme, pour défen-

dre leurs droits économiques, écologiques, sociaux et démocratiques. A chaque fois, il favorise l'organisation 

et la mobilisation des personnels pour construire les meilleurs rapports de forces. 

Le temps presse 

Les attentes, les exigences sociales, de justice et d’égalité sont fortes. Mais le syndicalisme français reste divi-

sé et manque de détermination pour affronter les conséquences de la crise. Nous l'avons vu au moment de la 

grande bataille des retraites. Au niveau de la FSU, nous l'avons payé cher avec la catastrophique « réforme » 

de la formation des enseignants. 

Les concertations en tout genre mises en place par le nouveau gouvernement rompent avec les pratiques d'in-

sultes et de déni de démocratie de la période Sarkozy. Mais Hollande confirme la menée d'une politique d'aus-

térité à forte dose ! C'est pourquoi, il est décisif d'affirmer qu'une autre orientation est possible face à la crise. 

Cela suppose la défense intransigeante de nos revendications, sans complaisance et en toute indépendance.  

Combattre l'austérité et le TSCG 

Le Traité budgétaire européen et sa calamiteuse « règle d'or » gravent dans le marbre les politiques d'austérité 

appliquées dans tous les pays européens. La FSU doit être en première ligne contre leur application. 

Elle doit exiger la mise en œuvre de mesures indispensables : l'augmentation du SMIC et des minima sociaux, 

l'égalité de traitement et d'accès aux droits sur l'ensemble du territoire, l'arrêt des plans de licenciements… et 

l'arrêt véritable de la RGPP et de la RéATE !  

Il faut imposer une loi d’orientation pour l'École qui rompe avec l’employabilité, l’utilitarisme et la sélection 

et qui  permette à l’ensemble de la jeunesse d’acquérir formation de qualité, qualification et culture émancipa-

trice au sein d'un système éducatif public et laïque.  

Il faut arrêter les expulsions des sans-papiers, imposer leur régularisation et le respect des droits des Roms. 

Le U de unitaire... à l'externe et à l'interne  

Majoritaire dans l’Éducation, la FSU s'est montrée impuissante à résister à des attaques majeures et cohérentes 

contre le système éducatif, ses syndicats nationaux, divisés entre eux, se leurrant sur les possibilités de 

« négociations » face au gouvernement Sarkozy/Fillon. Bien que confortée dans d'autres secteurs de la Fonc-
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1 Catherine MARTIN SNUipp Cergy 

2 Didier RAMBAULT SNES Argenteuil 

3 Thierry THIBAULT SNUipp Cergy 

4 Silvine TAVARD SNES Villiers Le Bel 

5 Nathalie BRONNER SNUipp Garges 

6 Rosario ELIA SNUipp Sarcelles 

7 Jérôme CERISIER SNES Argenteuil 

8 Isabelle CAILLEREZ SNUipp Jouy le Moutier 

9 Solweig HURARD SNES St Ouen l'Aumone 

10 Philippe GUEGDES SNUipp Garges 

11 Laurent BOIRON SNES Sannois 

12 Kim VU SNUipp Herblay 

13 Laure ETEVEZ SNES Argenteuil 

14 José COUSSERANT SNUipp Garges 

15 Lydia MALESIEUX SNES Argenteuil 

16 Laurent ZAPPI SNUipp Jouy le Moutier 

17 Rémy BRAULT SNUipp Bernes 

18 Aude DI VITA SNUipp Taverny 

19 Florence SUIRE SNUipp Ennery 

20 Alexis LEGASA SNES St Ouen l'Aumone 

tion Publique (justice, agriculture, MEDDAT...), elle peine toujours à trouver sa place au plan interprofession-

nel. Elle pourrait y œuvrer de façon plus conséquente à la construction d'un nouvel outil syndical combatif, 

plus fort, avec la CGT et Solidaires.  

La FSU doit conforter et développer des mandats de lutte et des alternatives à promouvoir par rapport aux po-

litiques menées par le nouveau gouvernement.  

Participant à la construction et à la vie de la FSU à tous les niveaux, l’EE ne se satisfait pas de son fonctionne-

ment actuel. Il faut une FSU renforcée, encore plus pluraliste, encore plus fédérale dans les départements, les 

régions et nationalement. Une FSU porteuse de mobilisations sur les terrains où elle est en responsabilité, de 

dynamique interprofessionnelle, active dans la construction d'un mouvement social unitaire rassemblant syndi-

cats, mouvements sociaux et citoyens. 

Dans le Val d’Oise aussi… 

Dans notre département, la FSU a peu de vie propre en dehors de ses syndicats enseignants. Même si ce 

n’est pas facile, il faut faire avancer un véritable fonctionnement fédéral au delà de chaque syndicat, en 

s'ouvrant aux syndicats hors EN. Dans les localités, il peut être intéressant de mettre en place des sec-

tions FSU. Il faut faire du délibératif départemental un réel cadre de débats inter-catégoriels abordant 

d'autres questions que l'éducation. Les publications de la FSU 95  devraient retranscrire et alimenter 

ces débats en traitant davantage de thèmes transversaux. Cela permettrait à tous les syndiqués de se re-

connaître dans leur fédération et d’aider à ce que la FSU prenne toute sa place dans la vie sociale du Val 

d’Oise. 

Votez et faites voter pour la liste à l’initiative de l’EE  

(École Émancipée) ! 
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