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Être syndiqué-e, c’est bien évidemment être 
défendu-e et soutenu-e. C’est aussi être informé-e 
et suivre l’actualité professionnelle. C’est avoir la 
possibilité de participer aux décisions, de s’investir 
à son rythme : bref, d’être un-e acteur-rice de 
l’évolution du service public et du mouvement 
social. 

 

 Mais c’est également - et c’est un des 
fondamentaux de la FSU - donner son avis sur 
l’activité, l’orientation et sur la composition des 
instances de la fédération.  
 

C’est tout le sens du scrutin qui se déroulera du 5 
au 26 novembre 2015 et auquel nous vous appelons 
à participer massivement. 
 

Vous avez entre les mains un bulletin à statut 
particulier. Il s’agit d’un numéro qui fait le point de 
l’activité de la section départementale de la FSU sur 
laquelle vous aurez à vous prononcer. Vous aurez 
également à choisir entre deux textes d’orientation et 
listes de tendance.   

 

Dans cet envoi, vous trouverez aussi le bulletin 
de vote regroupant le vote départemental et le vote 
national, les enveloppes 1 et 2. 

 

 Par ailleurs un cahier spécial (supplément Pour 
n° 187) vous a été envoyé nationalement. Il contient le 
rapport d’activité national, cinq textes d’orientation et 
listes de tendance sur lesquels vous devrez également 
vous prononcer. 
  

      Le Secrétariat départemental FSU 31 

Modalités de vote  
en page 12.  

Spécial 
Congrès  

de la FSU 31 

La période de vote : 
du 5 au 26 novembre 2015. 
 

Modalités du vote :  
Vote organisé dans les 
sections SNESUP 
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Rapport d’activité FSU 31 2012-2015 
Introduction : La FSU au cœur des mobilisations 
Ces 3 dernières années ont vu la poursuite de la crise économique et sociale profonde et l'amplification de ses conséquences 
néfastes. Si la nouvelle majorité parlementaire, issue des élections présidentielles et législatives de 2012, a semblé, au début 
de sa mandature, vouloir impulser quelques inflexions mineures, il n'y a  pas eu, de fait, de réelle rupture avec les logiques 
libérales mises en œuvre par N. Sarkozy que la politique du gouvernement Hollande-Valls, notamment les dernières lois qu'il 
a fait adopter, souvent par un passage en force (loi Macron par ex), ne fait qu'amplifier. Nos luttes doivent donc se poursuivre. 
Tout au long de ces 3 années, la FSU 31 s'est impliquée dans les batailles pour les services publics, l'emploi, les salaires, les 
retraites, les droits et libertés, mais a aussi mené campagne contre les politiques d'austérité, pour un audit citoyen de la dette 
publique et contre le coût du capital en initiant et en co-animant les collectifs départementaux CAC31, AAA31 (Alternative A 
l'Austérité), Stop Tafta31 et enfin de soutien à la lutte du peuple grec. C'est notamment autour du collectif AAA31 qu'ont été 
mises en oeuvre diverses initiatives dont plusieurs réunions publiques sur le coût du capital co-organisées par les 3 organisa-
tions syndicales départementales CGT, FSU, Solidaires et l'Université Populaire de Toulouse avec laquelle la FSU31 entre-
tient un partenariat privilégié depuis la création de cette association ainsi que plusieurs manifestations réunissant, à l'initiative 
des 3 organisations syndicales départementales CGT, FSU, Solidaires les composantes du mouvement social départemental 
partie prenante de cette bataille anti-austéritaire. La FSU31 a aussi été à l'initiative aux côtés de Solidaires31 de cadres et de 
manifestations unitaires sur la problématique du barrage de Sivens notamment après la mort d'un jeune toulousain victime de 
la répression le 25 octobre 2014 ou encore tout dernièrement en solidarité avec les réfugié-e-s et migrant-e-s. La FSU 31 a, 
bien entendu en parallèle, continué son combat de défense des personnels de la Fonction Publique en refusant notamment le 
Nouveau Management Public (NPM) et l'individualisation des carrières, la mise en concurrence de tous contre tous tant au 
niveau des personnels que des établissements. Fidèle à son engagement pour un syndicalisme de lutte et de transformation 
sociale, la FSU31 restera toujours aux côtés des personnels afin de défendre l'ensemble des services publics et contribuer à 
la construction d'alternatives économiques, sociales et écologiques. 
En 2013, la FSU et le SNU-FSU Pôle emploi ont soutenu la Marche des associations de chômeurs et précaires qui deman-
daient des « mesures d’urgence », et des mesures de fond pour diminuer massivement le chômage. Cela faisait suite au 
geste de désespoir de Djamal Chaab s’immolant devant un Pôle emploi à Nantes. Cette marche s’est déroulée pendant trois 
semaines avec une arrivée sur Paris au début des négociations sur l’assurance chômage. Son passage sur Toulouse eût 
comme point d’orgue une arrivée place du Capitole le samedi 6 juin, et un débat en fin d’après midi suivi d’un repas festif où 
la FSU et le SNU Pôle emploi ont fait entendre d’une seule voix leurs soutiens et leurs revendications. 
Ce collectif fut mobilisé en 2014 autour d'une convention sur l’assurance chômage entérinant de nouveaux reculs. Le 6 dé-
cembre, il organisait une grande manifestation nationale  « Chômeurs/ses, précaires, intermittent.es, intérimaires, malades, 
retraité.es, étutiant.es, salarié.es, avec ou sans-papiers ». Toulouse faisait partie des villes de manifestations où la FSU 31, 
avec ses syndicats, a participé aux préparations. La lutte continue pour de nouveaux droits, avec la demande d’annulation de 
la convention assurance chômage par le rapporteur public. 
Le collectif 31 AVS en colère, dont la FSU31 est la cheville ouvrière, s'était joint à la manifestation du 6 décembre. Ce collectif 
qui organise et défend les accompagnantes d'élèves en situation de handicap a été créé il y a deux ans, se réunit tous les 15 
jours, et est régulièrement à l’initiative de  rassemblements avec demande d'audience au Rectorat, obtenant de réelles avan-
cées pour ces personnels ultra précaires et sous payées. Il a également impulsé une grève le 25 novembre 2014. 
 

Mobilisations sur les questions interprofessionnelles et évolution du syndicalisme 
La FSU 31 a poursuivi et développé la mise en œuvre de son mandat « d'enclencher une démarche sans exclusive, sur la 
base d'orientation et de pratiques partagées, afin d’œuvrer à l'unification syndicale » en direction des organisations syndicales 
de lutte et de transformation sociale. 
Dans le cadre de ce mandat, réaffirmé avec force lors du précédent congrès, la FSU31 a toujours cherché à construire des 
mouvements revendicatifs dans un cadre unitaire le plus large possible. Pour autant, les mandats respectifs des organisations 
syndicales de la place toulousaine aboutissent à des configurations diverses selon les périodes, les sujets et les thèmes, 
constituées le plus souvent autour des 3 organisations CGT, FSU, Solidaires, et parfois, au cours des 3 dernières années, 
avec FO. 
Le mandat écoulé a conforté le travail commun avec la CGT 31 et Solidaires 31 autour des thématiques de lutte contre l’aus-
térité, contre les attaques sur les acquis sociaux et contre l’extrême droite. Ce fut d’abord des mobilisations à l’automne 2012 
contre le TSCG et pour une autre Europe avec le soutien du CAC31. Deux journées de grève nationales nous ont rassemblé 
à nouveaux au printemps 2013 contre l’ANI qui détricotait le code du travail. Cette dynamique unitaire se prolongeant par un 
travail FSU31-CGT31 plus approfondi d'échanges et de réflexions communes : dans la foulée d’une mobilisation CGT/FSU en 
juin 2013 contre la politique gouvernementale, nous avons organisé, pour la première fois, une rencontre des instances de 
nos 2 organisations, CDFD31/CE de l’UD31 début juillet. Ce travail s'est concrétisé par l'élaboration de documents communs 
d'analyse et de revendications et a débouché sur l’organisation en juillet et août de 3 journées intersyndicales d’étude autour 
de la conférence sociale « emploi retraites salaires » avec, fin août, la participation de Solidaires 31. La rentrée 2013 fut domi-
née par le dossier retraite. En plus des deux journées de grève interpro nationales (CGT, FSU, Solidaires et FO) en septem-
bre et octobre, l’interpro locale à 3, ou à 4 avec FO, a organisé des rassemblements dont certains devant le siège du PS, jus-
qu’au jour du vote de la loi à l’assemblée en novembre. Nous avons dénoncé ensemble, en janvier 2014, le pacte de respon-
sabilité, et participé en conséquence à la grève du 6 février initiée par la CGT, et à celle du 18 mars lancée par FO. Mais ce 
fut le moment pour nous d’initier une dynamique plus ambitieuse : à partir d’un appel intersyndical à 3, un collectif large d’as-
sociations, mutuelles et partis politiques a lancé une campagne contre l’austérité avec une réunion publique le 24 février co-
organisée avec l’UPT, une manifestation le samedi 1er mars, une autre le 4 avril dans le cadre d’une journée européenne à 
l’initiative de la CES, celle du 1er mai et encore le 15 mai dans le cadre d’une grève nationale. A quoi s’ajoute la participation à 
la manifestation nationale du 12 avril à Paris initiée par le FDG et le NPA de laquelle est issu le collectif AAA (Alernative A 
l’Austérité).  
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Ce même collectif lancera un appel à manifester pour le 15 novembre à Paris et dans quelques villes de province dont Tou-
louse, initiative prise en charge ici par le collectif large du 1er mars. 2014 fut ponctuée par ailleurs de mobilisations fonction 
publique avec localement un arc de force syndical similaire : le 18 mars, 15 mai, le 9 octobre devant le congrès de l’ARF 
sur la réforme territoriale, ou encore le 18 novembre. Les liens avec la CGT se sont également renforcés de manière très 
significative sur le terrain de la lutte contre l’extrême droite et ses idées avec en particulier l’organisation commune de 3 
stages de formation intersyndicale auxquels ont aussi participé des militant-e-s de Solidaires31 et des responsables de la 
LDH. L’IRT que dirige une camarade de la CGT nous a par ailleurs invité au stage que l'institut organisait à l’Université 
Jean Jaurès dont il dépend. Ce travail de formation, essentiel dans la période, sera poursuivi avec l'objectif d'une participa-
tion plus importante de Solidaires. Par ailleurs, nous, CGT 31 et FSU 31, avions fait savoir notre disponibilité pour participer 
au travail commun mis en place au niveau national par la CGT et la FSU qui associait des SD et des CFR, mais notre 
« candidature » n’a pas été retenue sans qu'une quelconque raison nous soit donnée . 
Enfin un important travail de réflexion, préparation, contribution collectives, dans lequel la FSU 31 joue un rôle moteur,  est 
mené, dans le cadre du CESER, avec la CGT et Solidaires auquel s'ajoute des expressions communes, avec Solidaires ou 
avec la CGT et parfois avec ces 2 organisations, sur les avis présentés dans cette assemblée.  
 
 

Education 
Dans le domaine de l'Education, le gouvernement actuel a ouvert des chantiers tout azimuts : loi d’orientation pour la refon-
dation de l’Ecole, rythmes scolaires, refonte de l'éducation prioritaire, réforme du collège, programmes, évaluation, et dans 
l'Enseignement Supérieur et la Recherche, une recherche par projets sans vision, de long terme, l'asphyxie budgétaire qui 
conduit les établissements à l'appauvrissement de l'offre de formations et à refuser l'inscription d'un nombre croissant d'étu-
diant-e-s. La priorité, affichée, à l’éducation n’a pas eu de traduction concrète sur le terrain. Les créations de postes pro-
grammées restent très insuffisantes pour faire face à la hausse démographique particulièrement importante dans le dépar-
tement. Moyens insuffisants, réformes contestées, continuité des politiques précédentes (autonomie accrue des établisse-
ments, pénurie des moyens de remplacement, etc.), manque d’ambition pour le système éducatif, la FSU 31 n’a eu de 
cesse de se mobiliser. 

En donnant la priorité  en début de quinquennat à la réforme des rythmes scolaires, le ministère a 
tout fait à l’envers. Cette réforme relègue au second plan le temps de l’école pour les élèves et les de-
mandes des enseignants. Elle accroît les inégalités territoriales, accentue les problèmes de partage 
des locaux.  
Le SNUipp FSU a appelé les personnels à la grève sur le département le 13 novembre 2013 et natio-
nalement le 5 décembre 2013. 
Rentrée 2014, une nouvelle carte de l’éducation prioritaire est mise à l’étude. La FSU en dénonce le 
périmètre trop restreint et le manque de moyens. Le SNUipp FSU  31 est en pointe pour dénoncer la 

sortie des écoles d’Empalot et du groupe scolaire Littré de l’éducation prioritaire (manifestation le 12 novembre, grève dé-
partementale le 20 novembre). La FSU 31 appelle à la grève le 16 décembre et à un rassemblement le 17. Au final, grâce à 
ces mobilisations ce qui était impossible devient possible et toutes ces écoles sont classées REP.  
Dans le second degré, la rentrée 2014 voit la désignation de deux collèges préfigurateurs REP+. Dans l’un d’entre eux, le 
collège Bellefontaine, a éclaté un conflit social dur qui s’est soldé par une répression à l'encontre des enseignant-e-s car 
les autorités académiques et départementales n’ont jamais pris la mesure de la situation et ont accumulé les erreurs au lieu 
d’apporter des solutions susceptibles d'apaiser. Le SNUipp et le SNES, en lien et avec la FSU 31, ont apporté aide et 
conseils aux collègues durant tout le conflit. La FSU 31 a été à l’initiative de l’intersyndicale départementale qui s’est tou-
jours opposée aux mutations « dans l’intérêt du service ».  
Puis a suivi la réforme du collège. Cette réforme qui met en avant l'autonomie des établissements, renvoie au local la dé-
finition des horaires, et conduira à la mise en concurrence des établissements et des disciplines. Elle ne répond pas à l’ur-
gence d'une amélioration de ce niveau d'enseignement qui passe par la baisse des effectifs des classes et le travail en 
groupe. Pour s'opposer à cette réforme le SNES-FSU, le SNEP-FSU ont appelé, avec l'intersyndicale et le soutien de la 
FSU 31, les personnels à la grève les 19 mai,11 juin et 17 septembre et à la manifestation nationale, à Paris, le 10 octobre. 
Dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche, la FSU 31 s’est investie pleinement aux côtés des personnels et étudiant-
e-s en lutte contre la loi Enseignement Supérieur et Recherche de juillet 2013 dite loi Fioraso.  
 
 

Les élections professionnelles  
Pour la première fois les élections professionnelles étaient organisées en même temps dans les trois fonctions publiques. 
Les résultats n’ont pas permis à la FSU de redevenir la première organisation de la Fonction Publique d’Etat. 
Dans l’Education Nationale, les résultats des élections professionnelles de 2014 placent une fois de plus la FSU et ses syn-
dicats très largement en tête malgré une baisse du nombre de voix. Cette érosion des voix profite essentiellement à FO 
dans le département. Les réformes dévastatrices pour l’Education et ses personnels imposées par les gouvernements suc-
cessifs rendent sûrement les personnels plus sensibles aux discours portés par des organisations cantonnées dans une 
posture de refus. Ce résultat témoigne aussi de la dégradation du climat social et de professions inquiètes pour leur avenir 
et qui attendent des améliorations tangibles en terme de salaires, de conditions de travail. Il appartient à la FSU de faire en 
sorte que les personnels s’approprient mieux ses revendications et propositions pour les services publics. Ayant maintenu 
tous ses sièges aux Comités Techniques Académique et Départemental, la FSU, avec ses élu-e-s, y intervient et y inter-
viendra, comme elle l'a toujours fait, pour, notamment, dénoncer l’insuffisance des moyens et porter les revendications des 
établissements et des personnels.  
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Formation syndicale 
Le syndicalisme; Histoire et perspectives 
Réforme de l'Etat et crise économique 
Retraites 
Délégué-e-s du personnel 
Mouvement syndical 
Reforme territoriale 1 : Métropolisation 
Réforme territoriale 2 : NOTRE 
Le syndicalisme face à l’extrême droite et ses idées en France et en Europe (stages co-organisés avec la CGT 31 et Soli-
daires 31) 
Hygiène et Sécurité 
Protection Sociale (stages co-organisés avec la CGT 31) 
Eduquer à l’égalité des sexes et des sexualités 
Précarité  
Education Prioritaire 
 

Retraités 
Depuis le dernier congrès la SFR31 a participé à toutes les manifestations intersyndicales de retraités sur le pouvoir d’achat 
et la protection sociale en particulier, mais étant toujours constituée de citoyen-ne-s à part entière, on l’a retrouvée aussi 
aux côtés des actifs lorsqu’il s’est agi par exemple de défendre l’emploi et les services publics, de lutter contre les politiques 
d'austérité et d'exiger une autre répartition des richesses en France et en Europe, ou de dénoncer le sabotage de l’éduca-
tion nationale. Cette double orientation de l’activité de la SFR 31 se retrouve dans les thèmes débattus au cours de ses  
A.G. annuelles, dans les tracts et courriers adressés aux élus et dans les documents destinés à ses adhérent-e-s.  
 

Droits et Libertés 
La FSU 31 a continué à tenir toute sa place dans les mouvements, réseaux, comités et collectifs unitaires du département 
qu’elle a contribué à initier, impulser et, souvent, faire vivre, pour un grand nombre d’entre eux aux côtés notamment de 
Solidaires et des associations Copernic, UPT ou LDH : 
 « Collectif Solidarité Palestine 31 - CSP31 » , « Collectif 31 de soutien aux luttes des peuples du Maghreb et du Moyen-
Orient », « Collectif de soutien au peuple Kurde »,  « COllectif Départemental contre l’EXtrême droite et ses idées – CO-
DEX31 », « Comité de Vigilance contre l'Extrême-Droite »,  « contre la xénophobie », « Pour la liberté d'expression et contre 
les intégrismes », «droit de choisir»,  « soutien aux sans papiers », « UCIJ 31 », «RESF31», « Collectif 31 réfugiés-migrants 
vous êtes bienvenus",  «SDF31», « soutien aux familles hébergées en hôtel », « soutien aux gens du voyage », « soutien 
aux Roms », «Intersyndicale Femmes», « RIFT », «pas touche au livret A », « collectif 31 G8/G20 », «anti-OGM 31», 
«Comité 31 de Défense de l'Hôpital Public », « Comité 31 contre la réforme des retraites et pour une autre répartition des 
richesses », «Collectif pour un audit citoyen de la dette publique, CAC 31», « Collectif 31 AAA », « Collectif Stop TAFTA 
31 », collectif de soutien à la lutte du peuple grec et contre l’austérité », « collectif 31 contre la répression - Sivens », 
« collectif contre la privatisation de la gestion de l’aéroport T- B ». 
La FSU 31 a de manière permanente, le souci de faire aboutir la volonté de construction de cadres unitaires dynamiques, 
sur des bases clairement définies, en associant organisations syndicales, associatives et politiques sans aucune exclusive 
sur des objectifs partagés. 
Elle est un élément essentiel de la plupart des initiatives unitaires départementales voire à dimension régionale. Elle de-
meure une composante incontournable du « mouvement social toulousain », ainsi, après les attentats du 7 janvier 2015, 
la FSU31 a été à l’initiative de la mise en place du cadre unitaire qui a permis l’organisation de la manifestation du 
10 janvier qui a rassemblé plus de 120000 personnes. 
 

Objectifs et Perspectives 
Après la mise en place du site FSU 31 l'amélioration de nos moyens d'information et de communication s’est poursuivie, 
avec notamment une alimentation très régulière du site et la mise en place de la lettre électronique à l’adresse des adhé-
rent-e-s des différents syndicats de la FSU du département et d'une liste de diffusion qui devrait être complétée rapidement 
par la mise à disposition des SD, d’un outil national.  
Malgré nos engagements, toujours plus nombreux, dans un paysage politique libéral dont l’agressivité ne s’est pas tempé-
rée depuis 2012, les résultats de nos actions n'ont pas été à la hauteur de l’attente des personnels fragilisés en perma-
nence et des difficultés demeurent. 
La FSU 31 continue à avoir la préoccupation de donner toute leur place aux personnels non enseignants et aux personnels 
hors éducation au sein de la fédération.  
Il faut que nous arrivions, plus que jamais, à mener ou développer une réflexion fédérale véritable et de qualité sur les ques-
tions concernant, bien sûr, nos champs de syndicalisation mais au-delà sur les questions économiques, sociales et écologi-
ques.  
La défense, l’amélioration et le développement des services publics, l’augmentation des salaires, des pensions et du pou-
voir d’achat et au-delà l’exigence d’une autre répartition des richesses, doivent demeurer des axes revendicatifs prioritaires 
de la fédération.  
Force est de constater que la faiblesse de nos moyens financiers, matériels et humains (décharges de services encore 
abaissées), font toujours obstacle à une vie fédérale plus dynamique. Toutefois, il faut noter, pour s’en réjouir, une très forte 
croissance (environ 6%) du nombre d’adhérent-e-s des SN de notre Section Départementale pour cette dernière année 
2014-15 qui prolonge une première progression en 2013-2014 et permet de retrouver le niveau de syndicalisation de 2008-
09 (la FSU 31 redevenant la 8ème Section Départementale au niveau national), ce qui va entraîner une augmentation des 
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 Liste d’ouverture à l’initiative de l’ÉCOLE ÉMANCIPÉE 
Composée de militant-e-s de l’École Émancipée et sans tendance  
se reconnaissant dans l’action que l’ÉÉ mène dans le département 

 Un syndicalisme offensif pour une alternative à l’austérité  

A mi-mandat du quinquennat Hollande, l’orientation de la politique du gouvernement ne souffre plus d’ambiguïté. Avec 
le pacte de responsabilité, la réduction de la dépense publique, la loi Macron, l’absence de contestation de la ligne de 
Merkel en Europe face à la Grèce, c’est la ligne libérale qui l’emporte, aggravant la désespérance et le mensonge du 
« pas d’alternative ». Alors que la société n’a jamais produit autant de richesses, elle est rongée par la souffrance 
sociale, l’affaiblissement des solidarités, la tentation du repli sur soi et du rejet de l’autre. A ce volet libéral, le 
gouvernement ajoute un volet autoritaire (loi renseignement et liberté, répression à Sivens) et va-t-en guerre. 
Le syndicalisme a devant lui un défi majeur, défendre les salarié-es et les plus démuni-es, promouvoir des alternatives 
économiques et sociales progressistes et écologiquement viables. Cela doit passer par la restauration de l’espoir et de 
la confiance dans l’action collective.  

C’est ce syndicalisme de lutte et de transformation sociale en prise avec le monde que défend l’École Émancipée dans 
la FSU. 

L’austérité à la mode PS c’est toujours de l’austérité 

Après la saignée sarkozyste de l’emploi public, le gouvernement actuel affiche un bilan de dizaines de milliers 
d’emplois publics en moins. Dans un ministère comme l’éducation nationale, les créations d’emplois accompagnent 
tout juste l’évolution démographique mais pire encore, elles sont financées sur le dos des autres ministères. Nulle part, 
elles ne seront à la hauteur des besoins. 

La politique de ce gouvernement ne permet pas d’atténuer les effets de la crise économique ni de réduire les 
inégalités. La restauration des RASED ou la scolarisation des tout-petits dans le premier degré, l’abaissement 
significatif du nombre d’élèves par classe comme moyens de lutte contre les inégalités scolaires ne peuvent pas être 
mis en œuvre. L’École Émancipée considère que la mal nommée loi de « refondation de l’école » reste dans le cadre 
de l’école du socle mise en place par Fillon. Cette architecture libérale de l’école renforce l’autonomie des 
établissements, leur mise en concurrence ainsi que celle des enseignant-es. La réforme des collèges est l’ultime 
illustration de cette politique. 

Avec un taux de précaires supérieur à celui du privé, des techniques de management qui renforcent l’autoritarisme des 
hiérarchies et le gel du point d’indice depuis 2010, les personnels de la Fonction publique sont malmenés. Les propos 
d’E. Macron sur le statut des fonctionnaires, les 35 heures ou le code du travail ne sont pas de simples provocations : 
ils annoncent les attaques en cours et à venir. 

Un combat européen2 qui se mène ici et maintenant 

La réduction des dépenses publiques et la politique d’austérité sont dans le droit fil des politiques européennes qui ont 
conduit la Grèce et l’Espagne, entre autres, à des situations dramatiques. En Europe, zone économique la plus riche 
du monde, c’est d’un côté chômage et sous-emploi avec les 40% les plus pauvres qui ne détiennent que 1% des 
richesses, et de l’autre c’est l’opulence avec 31% des richesses captées par les 1% les plus riches. 

Cette politique nourrit la montée des extrêmes droites et des nationalismes. Pourtant, des voix s’élèvent de plus en 
plus nombreuses en Europe pour changer d’orientation. Comme lors de la campagne pour le non au TCE, nous 
sommes favorables à ce que la FSU s’inscrive pleinement dans ces débats et participe aux mobilisations aux côtés 
des organisations syndicales, associations et partis politiques. 

Pour l’École Émancipée, le syndicalisme de transformation sociale c’est aussi se battre contre toutes les 
discriminations. Nous étions dans la rue aux côtés des partisans du mariage pour tous, dans la rue pour défendre la 
liberté d’expression, les victimes du 7 janvier 2015, ou plus récemment la solidarité avec les réfugiés. 

Nous sommes convaincus que le mouvement social doit jouer un rôle pour imposer un changement de modèle 
productif, respectueux de l’environnement et des salarié-es. C’est pour cette raison que la FSU doit s’engager dans les 
mobilisations à l’occasion de la COP 21. 
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Voter et faire voter pour  
la liste d’ouverture à l’initiative de l’ÉCOLE ÉMANCIPÉE 

c’est s’assurer que la FSU se situera résolument dans le camp de la transformation sociale 
et aura la même ardeur à combattre les mesures régressives quel que soit le gouvernement 

 

PERILLAT 

 

Marie-Cécile 

 

SNES 

 

Lycée STÉPHANE HESSEL - TOULOUSE 
PANADERO Esméralda SNUipp Ecole élémentaire CLAIRFONT - PORTET/GNE 
NOUGAREDE Alexandra SNU-TEFI POLE EMPLOI - TOULOUSE  
CADREILS  Laurent SNUipp Ecole élémentaire FAUCHER 1 -  TOULOUSE 
SMYRNAIOS Nikos SNESUP Université TOULOUSE 3 PAUL SABATIER 
ESQUERRE MONTAGNINI Cécile SNES Collège MICHELET - TOULOUSE 
MOUTET Laure SNPES PJJ EPE TOULOUSE, UEHC La Cale 
DESWARTE  Bernard SNES Lycée MATISSE - CUGNAUX 
SEGUIN Alexia SNUipp Ecole élémentaire FALCUCCI - TOULOUSE 
LEROUX Arnaud SNETAP EPL TOULOUSE AUZEVILLE 
GADIER Jean-Philippe SNUipp Ecole élémentaire VICTOR HUGO - TOULOUSE 
AKIELEWIEZ Agnès SNES Lycée TOULOUSE LAUTREC - TOULOUSE 
SIDOBRE Daniel SNESUP Université TOULOUSE 3 PAUL SABATIER  
KONTOWICZ Véronique SNUipp Ecole élémentaire FAUCHER 2 - TOULOUSE 
ALVAREZ Céline SNES Lycée MATISSE - CUGNAUX  
SOULIE Patrice SNUipp Ecole élémentaire MICHOUN - TOULOUSE 
DESMOULINS Valérie SNES Lycée PIERRE D’ARAGON - MURET 
M’HEDHBI Emmanuel SNU TEFI POLE EMPLOI - TOULOUSE Jolimont 
CORNAC Philippe SNES Collège MARENGO - TOULOUSE 
FEVRIER Laure SNUipp AESH  Rectorat TOULOUSE 
MOUCHARD Xavier SNUipp Ecole élémentaire LES VERGERS - TOULOUSE 
BENNASSAR Laure SNES CIO TOULOUSE RANGUEIL - TOULOUSE 
HENNION  Agnès SNUipp Ecole maternelle GALLIA -  TOULOUSE 
SAINT-MARTIN Loïc SNES Collège S. BLANDY - MONTESQUIEU VOLVESTRE 
SAVOURNIN Florence SNUipp ESPE  TOULOUSE 
VILLANOVA Sébastien SNPES PJJ STEMO TOULOUSE, UEMO Riquet 
ZAMUNER Françoise SNUipp Ecole maternelle REILLE - TOULOUSE 
GRANIER Cathy SNES Retraitée 
NAVARRO Christian SNUipp Ecole élémentaire GALLIA - TOULOUSE 
    
    
    
    

Un syndicalisme unitaire et démocratique, pour transformer la société 

Nous œuvrons en faveur d’un large rassemblement unitaire et interprofessionnel sans exclusive mais sans faire de 
l’unanimité une condition pour l’action. En Haute-Garonne, nous nous félicitons qu’un axe unitaire CGT-Solidaires-
FSU, avec parfois FO, comme le 9 avril dernier, se soit construit. Au-delà de l’unité dans l’action, nous pensons néces-
saire l’unification du syndicalisme de transformation sociale. 

La FSU est une fédération démocratique, avec des courants de pensée qui permettent d’organiser et de dépersonnali-
ser les débats. L’École Émancipée reste attachée au principe d’une majorité qualifiée de 70 % qui oblige à mener et 
approfondir les débats et à prendre en compte syndicats nationaux et courants de pensée. Nous nous sommes dotés 
de ces règles pour que les prises de position de notre fédération soient largement partagées.  

��us av��s eu des d�bats avec �a te�da�ce U&A qua�t � �'appr�ciati�� de �a p��itique g�uver�e�e�ta�e �u �e f��c�
ti���e�e�t de �a FSU parf�is tr�p �i�it� � u� carte� de sy�dicats  Mais la FSU 31 fait preuve d'une combativité particu-
lière qui est le résultat de convergences nombreuses entre l’École Émancipée 31 et une partie de la majorité départe-
mentale (U&A 31 et « Ensemble ») avec laquelle nous menons de nombreuses luttes dans le département. C’est pour-
quoi nous appelons à voter pour le rapport d’activité départemental. Nous continuerons à prendre toute notre part dans 
l'action et l'orientation de la FSU 31. 

 NOM                          PRENOM      SYNDICAT   LIEU D’EXERCICE 
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 ENSEMBLE DANS LA FSU 
  Liste à l’initiative de MILITANT-E-S :                                                                                                                               

                          - UNITE ET ACTION des Syndicats Nationaux de la FSU,                                                                       
                                  - HORS TENDANCE 

PROPOSER, LUTTER, IMPOSER LES ALTERNATIVES NECESSAIRES 

Le Congrès de la FSU, cette année, se tient dans un contexte où le gouvernement a considérablement renfor-
cé ses orientations libérales, marquées notamment par : une politique d'austérité pour le plus grand nombre, 
des cadeaux de plus en plus importants aux entreprises sans contrepartie en terme d’emploi, et des attaques 
déterminées contre le droit social, la démocratie de proximité (réforme territoriale), les Services Publics en 
général et, tout récemment encore, la Fonction Publique . 
Dans un climat de tension exacerbée, la liste « Ensemble dans la FSU , avec la tendance Unité et Action , 
porte plus que jamais l’idée que les Services Publics d’Etats, les Services Publics de santé et territoriaux sont 
la seule garantie pour répondre aux besoins de la population partout et pour tou-te-s  
Pour « Ensemble dans la FSU », la FSU, syndicat de lutte et de transformation sociale, doit continuer à travail-
ler aux convergences des luttes tant sur le plan syndical qu'au sein du mouvement social. Dans ce sens, la 
FSU poursuivra sa participation à tous les débats, initiatives et actions permettant de dénoncer l’enrichisse-
ment des plus riches au détriment de l’emploi, des salaires et des retraites. C’est pourquoi la FSU condamne 
très fermement la spéculation sur la dette des états et des collectivités par les banques et les créanciers . 
Ensemble, nous pouvons construire une autre société, pour cela, la FSU doit poursuivre sa contribution à la 
construction : 
- d’alternatives économiques, sociales et environnementales 
- de revendications et d'actions interprofessionnelles rassemblant largement les salarié-e-s  

POUR LE SERVICE PUBLIC, POUR LES PERSONNELS, POUR LES USAGERS, NOUS  REVENDIQUONS : 
Une réforme profonde de la fiscalité pour dégager les moyens nécessaires. 
Le respect et le renforcement des missions, les moyens qu’elles exigent, la revalorisation des métiers et de nos carriè-
res,  
Une politique salariale ambitieuse. 
L’arrêt des conséquences d’une politique austéritaire : réductions budgétaires, transfert et externalisation des mis-
sions.   
L’arrêt de la précarité sous toutes ses formes par la nomination de personnels sur des postes de titulaires en plus 
grand nombre  
Une protection sociale solidaire de haut niveau pour tou-te-s, la défense du système de retraites par répartition sur la 
base des revendications de 2003. 
Le respect des statuts et  des droits et la conquête de nouveaux droits, en particulier le respect du paritarisme et de la 
collégialité,  
Le respect des droits syndicaux, en particulier du droit de grève. 
L’amélioration des conditions de travail, l’abandon du Nouveau Management Public, responsable partout de souf-
france accrue au travail..                                          
La fin de toute forme de concession et de délégation de service public qui, dans les faits, ne profitent qu'aux actionnai-
res 

POUR L’ÉDUCATION, POUR LA JEUNESSE… DE L’AMBITION 
La FSU a pour responsabilité de faire  avancer un projet  éducatif qui réponde aux attentes de tous les jeunes et de la 
société. Pour cela, il faut : 
-développer et transformer le service public laïque d’éducation, construire une politique ambitieuse pour l’enseigne-
ment supérieur et la recherche. 
-assurer la réussite  de tous les jeunes de la maternelle à l’Université, la formation des personnels,  lutter contre les 
inégalités ; revenir sur la politique de mise en concurrence, assurer les libertés pédagogiques et scientifiques, de plus 
en plus soumises aux logiques économiques. Nous  réaffirmons avec force notre volonté de défendre et promouvoir la 
laïcité, principe fondateur de la République.  

UN SYNDICALISME DE LUTTE, UNITAIRE, RASSEMBLEUR 
Pour « Ensemble dans la FSU », il faut continuer à tisser des liens encore plus importants avec l’ensemble du mouve-
ment social et à s’investir fortement dans les réseaux et collectifs unitaires qui travaillent à faire émerger des alternati-
ves. Pour Ensemble, la FSU 31 doit continuer à participer à la mise en place de collaborations plus étroites entre or-
ganisations syndicales, sans exclusive, fondées sur le développement d’un syndicalisme de transformation sociale, de 
luttes et de propositions.  
C’était le sens de la mise en place volontariste du CLUI dans notre département. C’est dans cette même logique que 
doivent être poursuivies et développées différentes initiatives ouvertes à toute organisation qui partage cette démar-
che, comme cela a été mis en pratique en Haute-Garonne, tout particulièrement avec la CGT depuis 2010 avec la 
préoccupation de l'unification syndicale. L'objectif  reste la participation de l'ensemble des syndiqué-e-s. 
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NOM                    PRENOM          SYNDICAT                     LIEU D’EXERCICE 

DEDEBAN   Bernard  SNESUP Université PAUL SABATIER – TOULOUSE 
BONNET   Gisèle  SNES Lycée Polyvalent RIVE-GAUCHE - TOULOUSE 
BELINGUIER  Christian  SNUipp      CAPD RIEUX VOLVESTRE 
RAMONDOU  Dominique         SNASUB    Université PAUL SABATIER – TOULOUSE 
MANIBAL   Christophe         SNES Lycée Polyvalent RIVE-GAUCHE - TOULOUSE 
CARRIER            Estelle  SNUEP       Lycée ROLAND-GARROS - TOULOUSE 
MARTIN   Pascal  SNEP Collège CONDORCET - NAILLOUX 
FABREGA   Anne              SNICS Collège Les ROUSSILLOUS - St PIERRE de LAGES 
SOTTIL            Jean-Claude       SNUITAM  DDT - TOULOUSE 
BARRE   Francine  SNETAP Retraitée 
BOROT                        Nicolas               SNCS         CNRS - TOULOUSE 
SAVE   Michèle          SNUipp Ecole maternelle - MONTREJEAU 
MONTELS   Pierre            SNES Lycée MATISSE -  CUGNAUX 
TROUCHAUD           Sylvie                 SNASUB Collège GRAND SELVE - GRENADE 
LAMBERT   Xavier          SNESUP Université TOULOUSE  JEAN JAURES - TOULOUSE 
DULOUM   Annie  SNES Lycée TOULOUSE-LAUTREC - TOULOUSE 
PETIT    Hervé          SNASUB Université TOULOUSE  JEAN JAURES - TOULOUSE 
GOMBERT           Chrystel             SNUipp Ecole maternelle LE PILAT - SAINT GAUDENS 
SCHWARTZ          Bernard  SNES Collège MONTASTRUC la CONSEILLERE 
DUPRAT         Christine  SNESUP    IUT A Université PAUL SABATIER – TOULOUSE 
PRIOURET     Pierre           SNES Lycée STEPHANE HESSEL – TOULOUSE 
ESPINASSE   Anne-Marie        SNUipp Ecole maternelle DAMASE AUBA - CASTANET 
BOYALS   Claude  SNEP Retraité  
GIRAUT   Karine   SNES Collège BELLEVUE - TOULOUSE  
ARMAND                     Edwige               SNESUP    Université TOULOUSE  JEAN JAURES - TOULOUSE 
CAZENAVE                 Jean                    SNUipp       Ecole maternelle - Ste FOY d’AIGREFEUILLE 
DEGOS-CARRERE    Monique  SNES Collège Michelet—TOULOUSE 
GARRIC          Jean Claude SNESUP Retraité   
AGERT                         Marcel                SNES         Retraité 

La FSU31 doit continuer aussi à œuvrer, avec la CGT31 et Solidaires31, au rassemblement du mouvement 
social  comme elle l'ont fait ces trois dernières années. 

POUR LES DROITS ET LIBERTES 
Pour Ensemble la défense et le développement des droits et libertés, le combat pour l’égalité des droits, notamment 
la lutte pour la régularisation des sans-papiers et pour un accueil digne de ce nom des réfugié-e-s et des migrant-e-s, 
doivent continuer à être une préoccupation importante de la FSU. Elle doit continuer à condamner la répression et la 
stigmatisation, toujours plus importantes, d’une partie de la jeunesse au détriment de l’éducation et de la prévention, 
et toute politique qui pénalise les plus pauvres. La lutte pour la paix, la justice, le droit des peuples, un 
développement durable et solidaire, contre l'extrême-droite et ses valeurs demeurent pour nous, des préoccupations 
majeures. 
 

Par le débat, la prise en compte des différences d’appréciation, nous devons renforcer les convergences 
entre les syndicats nationaux dans le respect de leur identité et construire les synthèses nécessaires en 
faisant fonctionner des directions fédérales pluralistes et efficaces. 
Pour construire les alternatives nécessaires, nous avons besoin d’un fonctionnement toujours plus collectif 
et plus fédéral, associant encore mieux les syndicats nationaux et l’ensemble des syndiqué-e-s. 

Nous voulons une FSU toujours plus unitaire, force de proposition, pluraliste, déterminée et combative. 

En votant POUR le rapport d’activité départemental 

                 POUR l’orientation «ENSEMBLE dans la FSU»,  

vous contribuerez à renforcer cette démarche et à donner encore plus de poids à la FSU 31  
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Rapport d’activité FSU 31 2012-2015 

moyens, notamment en décharges de services, at-
tribués à la FSU 31.  
La FSU 31 a joué, comme par le passé, un rôle im-
portant et pour une part moteur aux côtés de la 
CGT 31 et parfois de Solidaires 31 dans la bataille 
très rude que nous avons du mener au cours de 
l’année 2015 contre la remise en cause, par le 
maire de Toulouse JL Moudenc et sa majorité, 
moins d’un an après son élection, de l'hébergement 
à titre gratuit des organisations syndicales de la 
Haute-Garonne que nous avions obtenu, après un 
long travail acharné, grâce à la décision politique 
volontariste de la municipalité précédente de P. Co-
hen. C’est, nous le rappelons, ce qui permet à la SD 
31 d'héberger le CFR et bon nombre de structures 
académiques ou régionales de syndicats de Midi-
Pyrénées. Après un combat de plusieurs mois, ja-
lonné de quelques expressions communes, trop peu 
nombreuses, des OS, de réunions mais surtout de 
plusieurs manifestations à l’initiative de CGT-FSU et 

parfois Solidaires devant la mairie ou la métropole, contre cette remise en cause de l’hébergement à titre gratuit des OS, dont le 
symbole était l’expulsion de l’UD CGT de la Bourse du Travail qu’elle occupe depuis 120 ans, le maire de Toulouse, JL Mou-
denc, et son adjoint aux finances S. Briand, en charge du dossier, ont du renoncer à leur projet comme ils nous l’ont signifié par 
courrier fin juillet. Le travail mené par la FSU 31 depuis plusieurs années, en coordination avec les organisations syndicales, 
pour la mise en place d'une nouvelle convention entre les 
collectivités (Mairie, CG et CR) relative à l'hébergement 
des organisations a porté ses fruits et a contribué à ce dé-
nouement, suite à l’élection de G Méric à la présidence du 
nouveau Conseil Départemental et à la politique volonta-
riste mise en oeuvre par ce dernier sur ce dossier de l’hé-
bergement des OS imposant un retour aux principes de la 
convention en vigueur jusqu’en 2010.  Là aussi, la lutte a 
payé.   
Ce rapport privilégie les points d’accord et la volonté de 
construire, dans le cadre d’un travail pluraliste mené dépar-
tementalement depuis plusieurs années et que nous de-
vons poursuivre et développer plus encore, une FSU com-
bative et unitaire. Il met en évidence une très large conver-
gence de vues sur l'essentiel mais ne suppose pas un ac-
cord sur tout, le débat démocratique doit continuer. 
 
 

Info trésorerie 
Suite aux accords de Bercy sur le dialogue social, les 
organisations syndicales sont tenues de gérer leurs 
comptes au travers d'un logiciel dédié ; la direction natio-
nale de la FSU a choisi le logiciel "Grigri".  
Nous avons, depuis la mise en place, en 2009, de cette 
nouvelle tenue des comptes centralisée par la Trésorerie 
Nationale de la FSU pour toutes les SD et tous les CFR, 
eu, comme d'autres SD et CFR, deux contrôles finan-
ciers, le 24 avril 2012 et le 14 février 2014, par la Tréso-
rerie Nationale et la commissaire aux comptes de la FSU 
Nationale auxquelles nous avons eu à fournir toutes les 
pièces justificatives et administratives 
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 Pour mémoire et sans être exhaustive, la liste des dates de mobilisa-
tion  (educ en gras), les initiatives de la dernière année ne sont pas 
rappelées. 
 
Initiatives 2012-2013 
Été 2012 : "Jeudis de Sanofi" rassemblement ou manifestation tous 
les jeudis 

13 /09 rassemblement de soutien aux Sanofi à Toulouse dans le ca-
dre des « jeudis de la colère » et rassemblement de convergence 
pour l'emploi devant Marchant à l'initiative de CGT, FSU, Solidaires 
21 /09: rassemblement AZF au rond-point du 21 /09  à l'appel de 
CGT31, FSU31, Solidaires31 et de l'Ass des sinistrés du 21 sept. 
Initiative dans le cadre de la Journée internationale pour la paix   

22/09: Initiative de rue à l'initiative du CAC 31 pour la mobilisation 
contre le TSCG du 30 sept  
30 /09  Manifestation nationale unitaire à Paris contre le traité 
TSCG, dit Pacte budgétaire, et sa ratification 
9/10 Manifestation (6000) intersyndicale interpro (CGT, FSU, Solidai-
res) inter-régionale à Toulouse avec le soutien du CAC 31 dans le 
cadre de la journée nationale contre le TSCG et les politiques d'austé-
rité et pour une autre Europe 
17/10 Initiative unitaire dans le cadre de la journée contre la pauvreté, 
pour les droits des Femmes  
17/10 rassemblement pour la liberté d'expression en soutien à H Bou-
telldja  
27/10 manifestation contre l'austérité à l'appel du CAC 31 à l'occasion 
du congrès du PS à Toulouse (2000) 
14/11: Manifestation intersyndicale (CGT, CFDT, FSU, Solidaires, 
UNSA) dans le cadre de la journée européenne contre l'austérité 
17/11: rassemblement pour l'égalité des droits et contre l'homophobie 

face aux mobilisations contre le mariage pour tous 

17, 19,  21, 22, 24, 30/11 Palestine : manifestations (400), rassemble-
ments et réunions publiques organisés par le Collectif Solidarité Pa-
lestine 31 contre l'intervention israélienne à Gaza 

29/11 : Meeting unitaire anti austérité au Hall 8 à l'initiative du CAC 31 
(2000) 
2/12: Initiative festive de RESF 31 pour les enfants de familles sans 
papiers au Bikini 
13/12 : Rassemblement interprofessionnel Jeudi 13 décembre à partir 
de 12h devant le siège du MEDEFà l'appel de CGT, FSU et Solidaires 
dans le cadre de la journée nationale de mobilisation. 
15/12 : Initiative Samedis pour la Palestine du CSP31 
16/12 : Manifestation unitaire, à l'initiative de FSU et Solidaires, dans 
le cadre de la journée nationale de mobilisation pour le Mariage pour 
tou-te-s (4000) 
18/12 : Manifestation unitaire place Esquirol dans le cadre de la jour-
née internationale des droits des migrants  
19 /01 : Manifestation pour l'égalité des droits LGBTI dans le cadre 
d'une journée de mobilisation (4500) 
28 et 29 /01: Congrès départemental FSU à l'UTM 
31 /01 grève et manif dans le cadre de la journée nationale Fonc-
tion Publique CGT, FSU, Solidaires. AG Education   
11 au 15 /02 : Congrès national FSU  
12 /02 : Manif éduc grève 1er degré ?? 
5/03 : Manif intersyndicale (5000) CGT, FO, FSU, Solidaires dans le 
cadre de la journée nationale de mobilisation contre l'ANI 
8 /03 : Manif pour les droits des femmes à l'initiative du collectif Grève 
des femmes 
10 /03  Concert de soutien aux Sanofi au Bikini (1500) 
16 /03  Collectif Urgence un toit, manif sur le logement dans le cadre 
de la journée nationale de mobilisation 

16 /03  rassemblement à l'appel du collectif 31 de soutien aux luttes 
des peuples du Maghreb et du Moyen-Orient  
16 /03  Initiative du CSP31 dans le cadre de la campagne BDS contre 
le partenariat Orange - Partner  

25 au 30/03: Initiatives unitaires "FSM étendu" à l'occasion du FSM de Tunis  
28/03 : Manif éduc grève 1er degré 
28/03: Manif dans la cadre de la journée nationale de mobilisation à l'appel 
des organisations de retraités  
6/04 : Manif nationale Education à Paris 
9/04 : Manif intersyndicale (3000) CGT, FO, FSU, Solidaires dans le cadre de 
la journée nationale de mobilisation contre l'ANI  
13/04 : "Forum contre l'austérité et pour des alternatives" organisé par le CAC 
31 dans le cadre de la campagne nationale contre l'austérité  

20/04, 25/05, 29/06 et 13/06 : Samedis pour la Palestine et campagne Orange 
dans le cadre BDS organisés par le CSP 31  
1/05 : Manifestation du 1er mai réussie (5700) suivie d'un pique-nique intersyn-
dical à la Bourse du Travail,à l'initiative de la CGT  
5/05 : "Précaire pride" Manifestation sur le thème de la précarité dans toutes 
ses dimensions à l'initiative de l'APF, du MNCP,… 
17/05 : rassemblement Médiathèque Cabanis dans le cadre de la journée 
nationale contre l'homophobie 
8/06 : Conférence de presse du CVED  contre la manifestation xénophobe 
organisée par des groupes d’extrême droite en commémoration d'une bataille 
médiévale contre les arabes...  
15/06 : Marche des Fiertés avec mise en place d'un pôle revendicatif sous 
l'impulsion de la FSU31 
18/06 : Mobilisation du Supérieur et de la Recherche contre la loi ESR   
19/06 :  Rassemblement intersyndical CGT 31-FSU 31 à l'occasion de la jour-
née nationale contre la politique gouvernementale 
22/06 :   Rassemblement unitaire contre l'extrême-droite square de Gaulle 
22 et 23/06 : Marche nationale des chômeurs, Samedi Marche de Colomiers à 
Toulouse suivie d'un débat salle du Sénéchal. Dimanche marche de Toulouse 
à Montauban 
2/07: Rassemblement et entrevue avec un conseiller du cabinet autour 
des questions des rythmes, de la dotation et des AVS à l'occasion de la 
venue de la ministre Pau-Langevin 
8/07 : Rassemblement et entrevue avec le recteur  
autour des questions des AVS à l'appel du collectif 31 AVS 

2 et 9/07, 22 et 29/08 : Rencontre entre le CDFD FSU31 et la CE UD CGT31 
débouchant sur l'organisation de 3 journées intersyndicales d'étude autour de 
la  conférence sociale emploi, retraite, salaires avec la participation de Solidai-
res 
Initiatives 2013-2014 
10/09 : Grève et Manif 11h (8000 et 500 St-Gaudens) à l'appel de CGT-FO-
FSU-Solidaires dans le cadre de la journée interpro contre la réforme des 
retraites, pour les salaires et l'emploi. AG Education ouverte 
10/09 : Création du CODEX 31 (Comité Départemental contre l'Extrême-droite 
et ses idées) à l'initiative de la LDH et de la FSU31.. Participation à la manifes-
tation nationale à Marseille le 14/09 contre la tenue de l'université d'été du FN 
16/09 : rassemblement à l'appel de CGT-FO-FSU-Solidaires 31 devant le 
siège de la fédération du PS de Haute-Garonne  
27/09 :  rassemblement école J Julien à l'appel de la FSU31 à l'occasion 
de la venue de V Peillon avec échange direct autour  notamment des 
rythmes et de la formation des enseignants  
27/09 : rassemblement à l'appel de CGT-FO-FSU-Solidaires 31 devant le 
siège de la fédération du PS de Haute-Garonne, rencontre avec les parlemen-
taires PS à la veille du début de l'examen, par la Commission de l'AN, du pro-
jet de loi  
28/09, 19/10, 30/11 : Samedis pour la Palestine et campagne Orange dans le 
cadre BDS organisés par le CSP 31 

1 et 8/10: Initiatives du "Collectif Solidarité Palestine 31" BDS 
9/10 : Rassemblement interpro 12h place du Capitole à l'appel de CGT-FSU-
Solidaires 31   

9/10 : manifestation 1er degré à l'appel du Snuipp FSU, CGT, Sud, FO sur 
les rythmes à 13h devant Lakanal (300) 
11/10 : Meeting unitaire contre la réforme des retraites salle Mermoz 20h à 
l'appel du CAC31 précédé de lâchers de banderole 
15/10 : Grève et Manif 10h30 (5500) à l'appel de CGT-FO-FSU-Solidaires 31 
dans le cadre de la journée interpro  
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 15 et 17/10 : Conférence de presse du CODEX31 et rassemblement Pont 
Neuf en commémoration de la répression sanglante ordonnée par Papon le 
17 octobre 1961 
13/11 : grève (50%) et manif (500) 1er degré à l'appel du Snuipp FSU, 
CGT, Sud 31 sur les rythmes. AG (70) 
22/11 : rassemblement sur le PLFSS et entrevue avec C. Lemorton, prési-
dente de la commission des Affaires Sociales à l'AN 

26/11: rassemblement CGT-FSU-Solidaires 31 de 12h à 14h place Saint-
Etienne à l'occasion du vote à l'Assemblée  

30/11 : Manif unitaire contre le racisme 10h30 Esplanade des Droits de 
l'Homme, Place du Salin (1200) 
5/12 : grève  et manif 1er degré à l'appel du Snuipp FSU, CGT, Sud, FO 
31 sur les rythmes 
12/12 : Manifestation interpro  CGT-FSU 31, Médiathèque, contre les politi-
ques d'austérité, pour une autre répartition des richesses. Journée d'action 
et de grève du Supérieur et de la Recherche.  Semaine FSU de mobilisa-
tion Fonction Publique 
18/12 : rassemblement au rectorat à l'appel du collectif 31 "AVS en colère" 
Initiatives 2014-2015 
8/01 : rassemblement contre l'augmentation de la TVA du 8 janvier au métro 
Capitole (150 )  
8/01 : rassemblement pour un avortement libre et gratuit partout pour toutes 
devant le consulat d'Espagne (500) 
 30/01 : concert contre l’extrême-droite et ses idées organisé par le collectif 
CoDEX 31 
6/02 : journée interprofessionnelle CGT-FSU-Solidaires, grève et manifestation 
(7000)  
8/02 : journée nationale de mobilisation du CAC31 contre l’augmentation de la 
TVA 
8/02, 4/02, 18/02, 20/02, 19/04, 28/06, 27/09, 18/10, 13/12 : Samedis pour la 
Palestine, square de Gaulle et campagne Orange devant bâtiments France 
Télécom Orange dans le cadre BDS organisés par le CSP 31 
12/02 : journée 1er degré à l'appel du Snuipp FSU, rassemblement devant le 
Rectorat. 
22/02 : manifestation contre les tagages de l’’extrême-droite, Espace des diver-
sités et de la laicité (2000 personnes) 
24/02 : réunion publique CGT-FSU-Solidaires et UPT contre le coût du capital 
(180 personnes) 
27/02 : ouverture des négociations Unedic, rassemblement intermittents  
1/03 : manifestation départementale du mouvement social à l’initiative de CGT-
FSU-Solidaires 31 contre les politiques d'austérité 
15/03 : rassemblement CoDEX 31 contre la venue de JM Le Pen 
15/03 : rassemblement de solidarité au peuple syrien place du Capitole 
18/03 : journée interprofessionnelle CGT-FO-FSU-Solidaires, grève et manifes-
tation (8000)  
2/04 : rassemblement Palestine place Esquirol 
4/04 : journée européenne contre les politiques d’austérité, manifestation à 
dimension régionale CGT-FSU  
12/04 : marche nationale contre l’austérité à Paris dont CGT-FSU-Solidaires 31 
partie prenante (55000) 
1/05 : manifestation du 1er mai CGT-FSU-Solidaires réussie () suivie d'un pique-
nique intersyndical place de l’Europe à l'initiative de la CGT  
15/05 : manifestation CGT-FSU-Solidaires contre l’austérité  
29/05 : manifestation contre l’extrême-droite et ses idées dans le cadre mobili-
sation nationale orgas de jeunesse (1500) 
5/06 : manifestation contre l’extrême-droite et ses idées pour l’anniversaire de la 
mort de Clément Méric (600) 
14/06 : marche des fiertés, place du Capitole (18000 personnes) 
17/06 : rassemblement cheminots devant la préfecture soutenu par l’intersyndi-
cale CGT-FSU-Solidaires 31 (400 personnes) 
14 et 21/06 : initiatives Stop Tafta 31 
26/06 : manifestation CGT-FSU-Solidaires contre l’austérité place Esquirol puis 
rassemblement Stop Tafta 31 devant la Région 
23/07 : initiative Stop Tafta 31 avec la CGT au départ de l’étape du Tour de 
France à Saint-Gaudens 
10/09 : rassemblement Palestine, place Saint-Etienne 
20/09 : rassemblement solidarité avec les femmes de ménage grecques licen-
ciées, square de Gaulle 

23/09 : rassemblement devant le CG soutien aux jeunes majeurs à la rue 
9/10 : rassemblement CGT-FSU-Solidaires 31 contre réforme territoriale, l’austé-
rité et le pacte de responsabilité à l’occasion de la venue de Valls au  congrès de 
l’ARF (500) 
10/10 : rassemblement devant l’oncopôle pour la venue de Valls et Fioraso 
contre la loi ESR 
11/10 : Manifestation Stop Tafta 31 square de Gaulle pour journée européenne 
(600).  Manifestation solidarité avec Kobané et  de soutien au peuple Kurde, 
place du Capitole 
16/10 : manifestation interprofessionnelle CGT-FSU-Solidaires 31 contre l’austé-
rité et la réforme territoriale (1600) 
25/10 : manifestation à Sivens soutenue par FSU31 et FSU81 
1/11 :  manifestation solidarité avec Kobané et  de soutien au peuple Kurde, 
place du Capitole 
12/11 : manifestation à Empalot sur la carte de l’éducation prioritaire (300) 
15/11 : manifestation du mouvement social dans le cadre de la mobilisation na-
tionale du collectif AAA contre l’'austérité (6000) 
15/11 : grève 1er  degré et rassemblement  intersyndical devant le rectorat 
18/11 : Journée Fonction Publique manifestation CGT-FSU-Solidaires rue des 
Lois (800) 
20/11 : grève et rassemblement  intersyndical 1er degré devant le rectorat 
(400). Manifestation enseignement  supérieur étudiant-e-s et personnels 
(700) 
22/11 : manifestation unitaire contre le barrage de Sivens et les violences policiè-
res, place Jeanne d’Arc                                                25/11 : grève  AESH et 
manifestation rectorat-préfecture 
27/11 : manifestation enseignement  supérieur étudiant-e-s et personnels 
(800) 
1/12 : manifestation interprofessionnelle CGT-FSU-Solidaires 31 contre l’austéri-
té et le pacte de responsabilité 
3/12 : rassemblement intersyndical sur l’éducation prioritaire puis sur FLE 
devant le rectorat  
4/12 :  rassemblement de soutien aux inculpés manifs Sivens 
6/12 :  manifestation dans le cadre de la journée nationale contre le chômage  et 
la précarité, place Esquirol (400) 
9/12 : action sur l’éducation prioritaire à Empalot 
11/12 : manifestation étudiant-e-s et personnels dans le cadre journée na-
tionale enseignement  supérieur 
17/12 : rassemblement devant le rectorat dans le cadre de la journée natio-
nale sur l’éducation prioritaire et AESH 
18/12 : initiative médiatique Stop Tafta 31 F Verdier dans le cadre de la mobilisa-
tion européenne 
10/01 :  manifestation "Charlie" (plus de 120000 personnes) 
31/01, 14/03 :  manifestation contre la privatisation de l'aéroport T-B  (1200) 
3/02 : rassemblement intersyndical square de Gaulle pour la journée natio-
nale éducation 
26/02 :  rassemblement CGT-FSU-Solidaires contre le projet de loi Macron.  
26/02, 20/06, 25/06, 2/07 : rassemblement de soutien au peuple Grec 
07/03 :  manifestation pour la journée internationale de luttes des femmes 
11/03, 10/04, 19/06 :  manifestation CGT-FSU-Solidaires sur les locaux syndi-
caux (350 à 700 personnes) 
1/04 : rassemblement  AESH devant le rectorat 
8/04 : rassemblement 1er degré devant le rectorat 
9/04 :  manifestation interprofessionnelle CGT-FO-FSU-Solidaires 31 contre 
l'austérité (8000) 
1/05 : manifestation du 1er mai CGT-FSU-Solidaires réussie (5000) suivie d'un 
pique-nique intersyndical à la Bourse  
19/05, 17/09 : grève et manifestation intersyndicale contre la réforme des 
collèges (1200) 
27/05, 3/06, 11/06 : rassemblement contre la répression au collège Bellefon-
taine 
27/05, 4/06 : rassemblement intersyndical 1er degré devant le rectorat 
25/06 :  manifestation interprofessionnelle CGT-FSU 31 contre l'austérité (1200) 
12/09 :  Stop Tafta  dans le cadre Alternatiba 
19/09 :  manifestation de soutien aux réfugiés-migrants 
7/10 :  marches européennes contre l'austérité 
8/10 :  manifestation interprofessionnelle CGT-FSU-Solidaires-UNEF 31 contre 
l'austérité (3000) 
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Comment voter ? 

ATTENTION 

Le vote est organisé sous la responsabilité de la section SNESUP d'établissement  
Chaque adhérent-e reçoit le matériel nécessaire au vote : deux enveloppes et un bulletin de vote. 

Chaque syndiqué-e émet plusieurs votes sur le même bulletin : vote national d'une part et 

vote départemental de l’autre. 
Le vote est individuel et à bulletin secret. Il s'effectue sous double enveloppe. 

• compléter le bulletin de vote ; 

• l'insérer dans une enveloppe vierge ; 

• glisser le tout dans une 2e enveloppe cachetée sur laquelle l'électeur-rice indique ses nom et 

prénom et appose sa signature 
 

C’EST  VRAI , C’EST UN PEU COMPLIQUE MAIS LA 
DEMOCRATIE SYNDICALE EST A CE PRIX ! 

 

BULLETIN 
DE VOTE 

NOM : 
Prénom : 
Lieu d’exercice 
Signature : 

ATTENTION : 
L’enveloppe N° 2 doit être 
collée et obligatoirement 

renseignée et signée 

Je renseigne et 
je signe obliga-
toirement ! 

1 

2 
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POUR   CONTRE   
ABSTEN-
TION   

REFUS DE 
VOTE 

BULLETIN DE VOTE NATIONAL  et   DEPARTEMENTAL POUR LA FSU 
Scrutin du 5 au 26 novembre 2015  

POUR   CONTRE   
ABSTEN-
TION   

REFUS DE 
VOTE 

Vote National 

 

VOTE n°1 : Orientation fédérale nationale  
(suppl.“ POUR ” n°187/ octobre - 2015) 

 

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

 

Entourez votre choix d’un trait apparent 
    
 
 
 
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. 

 

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

Fenêtre «chapitre Syndicalisme» (page 6) A   B 

Fenêtre «chapitre Education» (page 10) A   B 

Vote Départemental 

 

VOTE n°1 : Orientation fédérale départementale 
(journal départemental spécial congrès FSU)  

 
Entourez la liste de votre choix d’un trait apparent  

 

� Liste Ensemble dans la FSU 
  à l’initiative de Militant-e-s 
 - Unité et Action des Syndicats Nationaux de la FSU 
 - Hors tendance 
 

� Liste d’ouverture à l’initiative de l’École Émancipée, 
 composée de militant-e-s de l’École Émancipée et sans 
tendance se reconnaissant dans l’action que l’ÉÉ mène dans 
le département 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

VOTE n°2 : Rapport d’activité fédérale  
 départementale (journal départemental spécial congrès FSU)  

 

 
Entourez votre choix d’un trait apparent 

 
 


