
Modalités de participation au congrès

1. Qui participe au Congrès?
A quel titre?

Articles 18 des statuts et 10 du règlement intérieur

1 – Les DÉLÉGUÉ-E-S DES SECTIONS locales  (article 10-1 RI)

1) 2 délégué-e-s jusqu'à 40 adhérent-e-s, plus un-e délégué-e par tranche de 20, sur la base du nombre
d'adhérent-e-s à jour de leur cotisation au moment de l'inscription

2) Elu-e-s en réunion des syndiqué-e-s de la section
procès verbal d’élection à établir – annexe 2. 

3) Des suppléant-e-s sont à élire qui siégeront en cas d’empêchement des titulaires
Inscription par les co-secrétaires de section (voir fiche suivante)

2 – Les membres duC.S.N. (Conseil Syndical National – article 12 RI)
- Co-Secrétaires  régionaux-ales,  régulièrement  élu-e-s,  suivant  un  rythme  propre  à

chaque région, lors d’un congrès régional
- Co-Secrétaires de catégories
- Co-Secrétaires de secteurs
- Secrétaires Généraux-ales
- Trésoriers-ières nationaux-ales Inscription individuelle (voir fiche suivante)

3 – Les Co-secrétaires départementaux-ales(article 8 des statuts, procès-verbal d’élection à produire)
Inscription individuelle (voir fiche suivante)

4 – Les délégué-e-s des RETRAITÉ-E-S (article 10-6 RI)

1) Un-e délégué-e par tranche de 5 retraité-e-s syndiqué-e-s de la région.(pour les grandes régions par
circonscription)

2) Elu-e-s  lors  des  congrès  régionaux  préparatoires  parmi  les  retraité-e-s  de  la  région  présent-e-s ,
procès-verbal d’élection à produire – annexe 3 

Inscription par les co-secrétaires régionaux-ales

5 – Les membres de la commission de CONTRÔLE (article 31 statuts)

1)  Au nombre de 5, élu-e-s pour 3 ans par le Congrès National parmi les délégué-e-s présent-e-s (en
dehors des membres du CSN). Ils/elles entrent en fonction après le Congrès et sont rééligibles

Inscription individuelle (voir fiche suivante)

6 – Les membres de la commission de CONCILIATION (article 33 des statuts)

1) 6 membres titulaires et 2 suppléant-e-s :
a. 3 titulaires et 1 suppléant-e élu-e-s par le CSN en son sein (pris en compte ès qualité dans

les 150 membres précités du CSN)
b. 3 titulaires et 1 suppléant-e, délégué-e-s au Congrès élu-e-s par lui, hors membres du CSN

Inscription individuelle (voir fiche suivante)

7 – Les AUDITEURS/TRICES (article 10-3 RI) – ne participent pas aux votes

1) Les  élu-e-s paritaires - ou leurs suppléant-e-s, si ils/elles ne sont pas délégué-e-s - avec prise en
charge par la trésorerie nationale
2)  Tout-e  adhérent-e,  sans  prise  en  charge par  la  trésorerie  nationale,  dans la  limite  des capacités
d'accueil (hébergement- repas...) Inscription individuelle (voir fiche suivante)



2. Comment s'inscrire ?

Les inscriptions des congressistes se font selon les indications de la fiche 1 ci-dessus.

Toutes et tous les congressistes doivent envoyer leur bulletin d’inscription (annexe 4)
scanné en priorité, par mail à congres.poitiers@snetap-fsu.fr

avant le 17 octobre 2020
et/ou

SNETAP-FSU - Congrès POITIERS
251, rue de Vaugirard 75732 PARIS cedex 15

Les  délégué-e-s  mandaté-e-s  par  les  sections,  la  région  ne  pourront  siéger  valablement  que  sur
production des procès-verbaux d'élection, signés :
-  PV d’élection des délégué-e-s de section,  annexe 2,  à faire parvenir  par  les Co-secrétaires de
section
- PV d’élection des retraité-e-s,  annexe 3,  à faire parvenir  par  les Co-secrétaires régionaux-ales,
après avoir effectué l'inscription à :

scanné en priorité, par mail à congres.poitiers@snetap-fsu.fr

avant le 17 octobre 2020
et/ou

SNETAP-FSU - Congrès POITIERS
251, rue de Vaugirard 75732 PARIS cedex 15

Nous demandons aux camarades de tenir absolument ce délai afin de ne pas compliquer l'organisation
matérielle du Congrès. La prise en compte des inscriptions des auditeurs-trices se fera dans la limite des
capacités d'accueil et dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

3. Tout-e participant-e, en activité,
doit demander une autorisation d'absence        

Chaque participant-e au Congrès devra effectuer sa propre demande d'autorisation d'absence auprès de
son-sa chef-fe d’établissement, supérieur hiérarchique, au moins 48 heures avant la date du Congrès,
selon le modèle ci-jointAnnexe 1. Pour faciliter les absences, il est souhaitable d’anticiper le plus possible
sur le délai de 48 heures.

4. Hébergement, repas   

L’hébergement des congressistes se fera obligatoirement en chambres individuelles réservées par le
SNETAP-FSU 

Les repas seront assurés du mercredi soir au vendredi midi. Le repas du jeudi soir pourrait être libre (à
confirmer suivant ordre du jour et calendrier des inscriptions)



5. Transports, remboursement des frais

Toute  initiative  en  vue  de  réduire  les  frais  de  déplacements  est  encouragée  (notamment  le
covoiturage, les transports en commun...).

Remboursement transports en commun (train, bus...) : remboursement sur la base d’un billet de train
tarif  SNCF  2ème classe,  sur  présentation  des  justificatifs  (billet,  facture  de   véhicule  de  location  si
regroupement des syndiqué-e-s…).
Le transport en avion ne pourra être remboursé qu’après un accord préalable obligatoire de la trésorerie
nationale. 

Remboursement voiture :
1 passager  (le chauffeur)= 0,20 € du Km 2 passagers  (le chauffeur+1) = 0,25 € du Km
3 passagers  (le chauffeur+2)= 0,30 € du Km  4 passagers  (le chauffeur+3)= 0,35 €

du Km

Prise en charge des repas : seuls les repas servis du mercredi soir au vendredi midi sont pris en charge
par la trésorerie nationale. Les autres repas sont à la charge des congressistes, voire des trésoreries de
section locale ou régionale.
Des états de frais seront distribués aux délégué-e-s régionaux pendant le congrès. Ils devront être remis
pour le jeudi 19 novembre à 12h à la commission de contrôle, avec leurs justificatifs, pour vérification et
préparation des  chèques de remboursement qui seront remis le  vendredi matin aux délégué-e-s
régionaux.

Élections pendant le congrès
commission de contrôle, commission de conciliation

les candidat-e-s seront invité-e-s à présenter leur candidature pendant le congrès.

La commission de contrôle est  composée de 5 membres  titulaires et  2  adjoints-es  élu-es  par  le  congrès
national parmi les délégué-es présent-es  en dehors du conseil syndical national, ils-elles ne peuvent pas être
membres du conseil syndical national.
Ces membres entrent en fonction après le congrès, ils-elles sont élu-es pour 3 anset sont rééligibles 
La commission est chargée du dépouillement des différents votes nationaux, de vérifier les actes administratifs du
syndicat, la régularité des élections, la validité des mandats.

La commission de conciliation est composée de 6 membres titulaires et de 2 suppléant-e-s :
l 3 membres titulaires et un-e membre suppléant-e élu-e-s par le conseil syndical national en son sein
l 3 membres titulaires et un-e suppléant-e, délégué-e-s au congrès élu-e-s individuellement par lui (hors
membre du CSN)

La  commission  de  conciliation  est  chargée  de  veiller  au  respect  des  statuts.  Tout  adhérent-e  peut  saisir  la
commission  qui  mène,  sur  décision  du  conseil  syndical  national  ou  du  congrès,  une  mission  d'enquête  et  de
conciliation dont elle rend compte devant le conseil syndical national ou exceptionnellement devant le congrès.



ANNEXE 1 - Autorisation Spéciale   d’A  bsence  

(Application de article 13 du décret n° 82-447 du 28.05.82, sur instruction du gouvernement Fiche 7
SG/SRH/SDDPRS/2015-1060  du 09.12.2015 et du décret n°85-397 du 03.04.85)

SYNDICAT DEMANDEUR : SNETAP - F.S.U.

M., Mme .

en fonction à :

est autorisé-e à participer du 18 au 20 novembre 2020 durant 3 journées, délais de route 
non compris,  au Congrès National du SNETAP-FSU qui se tiendra à :

HOTEL PLAZA
Avenue du Futuroscope

86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL

Dans  le  cadre  des  20  jours  par  an  accordés  pour  les  congrès  syndicaux  départementaux,
régionaux, nationaux, fédéraux ou confédéraux.

A....................................le........................2020

Signature du Responsable Signature du/de la Chef-fe de Service
de l'organisation syndicale

Fabrice CARDON



ANNEXE 2 – procès-verbal d'élection des délégué-e-s de section au Congrès

scanné en priorité, par mail à congres.poitiers@snetap-fsu.fr

avant le 17 octobre 2020
et/ou

SNETAP-FSU - Congrès POITIERS
251, rue de Vaugirard 75732 PARIS cedex 15

Ce procès verbal servira à la Commission de Contrôle pour valider votre participation au Congrès.

RÉGION : N° département : 

ETABLISSEMENT : 

Date de la réunion d'élection : 

Effectif de la section : Nombre de votant-e-s :

Noms des délégué-e-s élu-e-s (avec nombre de voix)

TITULAIRES

Nom, prénom

Nombre de
voix

SUPPLÉANT-E-S

Nom, prénom

Nombre
de voix

Le/La Secrétaire de la Section : Deux syndiqué-e-s :

NOM – Prénom : NOM  - Prénom : 

Signature :  Signature : 

NOM – Prénom : ………………………………..

Signature : 



ANNEXE 3 – procès verbal d'élection des délégué-e-s retraité-e-s au congrès

scanné en priorité, par mail à congres.poitiers@snetap-fsu.fr

avant le 17 octobre 2020
et/ou

SNETAP-FSU - Congrès POITIERS
251, rue de Vaugirard 75732 PARIS cedex 15

RÉGION : 

Date de la réunion d'élection (Congrès régional) : 

Effectif des retraité-e-s de la région :  Nombre de délégué-e-s (1/5) :

Nombre de retraité-e-s présent-e-s au congrès : 

Noms des délégué-e-s élus (avec nombre de voix)
TITULAIRES

Nom, prénom

Nombre
de voix

SUPPLÉANT-E-S

Nom, prénom

Nombre
de voix

Le/La co-Secrétaire Régional-e : Deux syndiqué-e-s:

NOM - Prénom: NOM - Prénom: 

Signature :  Signature : 
                                                               NOM – Prénom : ………………………………

SIGNATURE :



ANNEXE 4 – bulletin individuel d'inscription

Toutes et tous les congressistes doivent envoyer leur bulletin d’inscription (annexe 4)

scanné en priorité, par mail à congres.poitiers@snetap-fsu.fr

avant le 17 octobre 2020
et/ou

SNETAP-FSU - Congrès POITIERS
251, rue de Vaugirard 75732 PARIS cedex 15

Nom - Prénom :

Numéro de téléphone :

Corps : 

RÉGION : Numéro de département :

Nom du-de la co-secrétaire de section locale 
(si congressiste mandaté-e-s par la section) :

Téléphone du/de la co-secrétaire de section (facultatif) :

Établissement / section :

Participation au titre de :
cocher – une seule case

Délégué-e section titulaire

Délégué-e section suppléant-e

Co-titulaire du CSN

Co-Secrétaires départementaux-ales

Délégué-e des retraité-e-s

Membre commissions contrôle/ conciliation

Auditeur-trice

Invité-e 

Jour d'arrivée : Moyen de transport : 

DATE :                                                                            SIGNATURE :


