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paritarisme dans la fonction publique, réduction du pouvoir des conseils d’administration des établissements scolaire, recrutement direct par les chefs d’établissements…),
il semble primordial de saisir ces moments où tu peux
Tous les 3 ans, la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) dont donner ton avis.
le SNEP est le 4ème syndicat en nombre d’adhérent·es tient Pour beaucoup d’entre vous, le vote sur les tendances est
son Congrès.
peut-être obscur. Il y en a 5 au sein de la FSU. Sachez cependant qu’au SNEP National comme au SNEP AixC’est l’occasion de donner ton avis :
Marseille, la tendance UA (Unité Action) est ultra majori sur l'élection de la Direction de la FSU, au travers taire. Elle porte la vision culturaliste de l’EPS et s’oppose
au raz-de-marée ultra libéral du gouvernement actuel qui
du vote d'orientation fédérale pour l’une des 5 tendan- plonge le service public dans un état de déliquescence de
ces candidates (Unité et Action, Ecole Emancipée, Eman- plus en plus important.
cipation, URIS et FU)
Nous vous appelons donc toutes et tous au vote du 4 au
 sur le rapport d'activité présenté par la Direction
25 novembre 2021 par correspondance. Vous trouverez
fédérale sortante comprenant à la fois :
les instructions ainsi que le bulletin de vote dans ce numévotre appréciation globale
ro spécial.
votre appréciation sur 2 fenêtres qui font débat.
Bon vote !
Ces 2 élections sont un temps forts pour la vie fédérale
Sophie RIEU - Jean CUGIER
de votre si cher syndicat, le SNEP !!! En ces temps où le
Co - secrétaires académiques
gouvernement tend à réduire la vie démocratique (fin du

L’ ÉDITO

Ce bulletin est envoyé aux adhérents

Syndiquez-vous dès le 1er trimestre

Adresses d’envoi pour les ré-adhésions et nouvelles adhésions : 13 - Laurence PASINI, Quartier l’escaillon, 4 allée Honoré
Puech, 13500 Martigues . 84 - Philippe MANDON, 5 allée des genévriers, 30400 Villeneuve les Avignon. 05 - Lyliane MINODIER, 20 rue B. Chaix, 05100 Briançon. 04 - Christian ATZORI, 47 hameau de Chanteclerc, 04000 Digne les bains
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LA FSU VOUS APPELLE A VOUS EXPRIMER PAR
LE BIAIS DU VOTE AFIN DE RENOUVELER SES
INSTANCES ET VALIDER SON
RAPPORT D’ACTIVITE

LE SNEP AIX - MARSEILLE
DANS LA FSU :
C' EST QUI ? C' EST QUOI?

A la FSU 13

A la FSU PACA
Jean CUGIER (co-secrétaire académique

du SNEP Aix-Marseille) représente le
SNEP au sein de la FSU PACA
(Académies d'Aix et de Nice). Il siège au
CFR (Conseil Fédéral Régional) qui traite
des problématiques régionales (lycées,
SRIAS, ...) ainsi qu'au GT régional. Cela
représente une dizaine d'interventions par
an.

Au niveau de la FSU 13, Jean CUGIER siège depuis
plusieurs années au sein des instances départementales.
Depuis cette année, Cédric VASSENAIX (secrétaire
départemental du 13) a pris le relais. Nous siégeons au
sein des BDFD (Bureau départemental Fédéral Délibératif) afin d'élaborer des stratégies d'actions collectives
afin de défendre le service public dans le département.
Cela représente une quinzaine de réunions annuelles.

A la FSU 84

4 militants et militantes du SNEP seront
sur la liste FSU 13 (tendance Unité Action) :

C'est Benoît BROCHIER (actuel cosecrétaire du 84) qui siégera au sein des
instances départementales de la FSU 84.






Cédric VASSENAIX (Collège G. Péri, Gardanne)
Nicolas GIMET (Collège Longchamp, Marseille)
Marion OLLIVIER (Collège Forbin, Marseille)
Sophie RIEU (Collège Philibert, Le Puy Sainte Réparade)

A la FSU 04

A la FSU 05
Pour les Hautes Alpes , ce sera

Le SNEP sera représenté au sein de la

Brigitte REBOUT qui permettra

FSU 04 par Emmanuel ANTOINE

de porter la parole du SNEP au

qui est l'actuel secrétaire départemen-

sein des syndicats de la FSU 05.

tal des Alpes de Htes Provence.

Comment je vote?
1. Je remplis le bulletin de
vote joint dans ce bulletin

Où je trouve les informations?

2. Je place le bulletin de vote

. La liste des 5 tendancesde la

dans la petite enveloppe

FSU (Vote n°1) se trouve dans

(vierge).

le cahier spécial n°1 que vous

3. Je glisse la petite enveloppe

avez dû recevoir avec la derniè-

dans l'enveloppe pré-

re revue de la FSU.

imprimée.
4. Je remplis mes coordonnées

. Vous trouverez également le

au verso de l’enveloppe et je

rapport d'activité de la FSU

signe.

pour lequel vous êtes appelés à

J'envoie la lettre avant le 26
nov. À SNEP Aix-Marseille au
12, Place Général de Gaulle

voter (Vote n°2).

Marseille, le 21/10/2021
Aux collègues syndiqué· es 2020-2021 et 2021-2022
Cher· e collègue,
Tous les 3 ans, la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) dont le SNEP est le 4ème syndicat en nombre d’adhérent·es
tient son Congrès.
C’est l’occasion de donner ton avis :
- sur l'élection de la Direction de la FSU, au travers du vote d'orientation fédérale pour l’une des 5 tendances
candidates (Unité et Action, Ecole Emancipée, Emancipation, URIS et FU)
- sur le rapport d'activité présenté par la Direction fédérale sortante comprenant à la fois :
votre appréciation globale
votre appréciation sur 2 fenêtres qui font débat.
Chaque adhérent·e du SNEP-FSU a été destinataire du bulletin édité par la FSU (« POUR » supplément au n°
235) auquel était joint le cahier spécial « 10ème Congrès de la FSU ».
Il est possible de consulter ce cahier spécial sur le site de la FSU (http://www.fsu.fr).
Chaque syndicat ayant la responsabilité d'organiser le vote de ses adhérent·es, le SNEP adresse à chaque syndiqué·e le matériel de vote nécessaire.
La période de vote a été fixée du 4 au 25 novembre 2021.
Tous les collègues destinataires de cette note sont invités à voter par correspondance en s'assurant que leur vote
arrive au SNEP Aix-Marseille, 12 place Général de Gaulle, 13001 MARSEILLE avant le 26 novembre (le
courrier doit être envoyé avant le 25 novembre cachet de la poste faisant foi).
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Par courrier postal, nous t’adressons :
 cette note du 21/10/2021
 le bulletin de vote national
 une petite enveloppe (vierge) à l'intérieur de laquelle tu glisseras ton bulletin de vote dûment rempli
 une enveloppe pré-imprimée à l'intérieur de laquelle tu glisseras la petite enveloppe (contenant ton bulletin de
vote).



Ne pas oublier de remplir tes coordonnées au verso de l’enveloppe et d’y apposer ta signature

Le vote a lieu sous double enveloppe afin de garantir le secret du vote.
L'enveloppe pré-imprimée portant l'adresse du SNEP devra être expédiée par la voie postale à :
SNEP Aix-Marseille, 12 place Général de Gaulle, 13001 MARSEILLE.
Date limite d’arrivée de votre vote : vendredi 26 novembre 2021.
L'expression du plus grand nombre de collègues syndiqué·es au SNEP est un enjeu à la fois pour le fonctionnement
de la FSU mais également pour les points de vue et propositions portés par le SNEP au sein de la Fédération.
Nous comptons sur la participation de chacun(e) d'entre vous !
NB : tous les adhérent· es du SNEP-FSU (syndiqué· es au titre de 2020/2021 qui conservent la qualité de syndiqué· e jusqu'au 31/12/2021 et syndiqué·es au titre de 2021/2022) sont électeurs.

