
 

Édito  

Les CongrèS...  
 
Il y a trois semaines vous avez reçu tous les 
éléments qui nous permettront, nous 
l’espérons, de tenir le congrès de notre 
syndicat local, le Snuter34-FSU c’est-à-dire 
la FSU Territoriale de l’Hérault le vendredi 
21 Mai 2021. Si les conditions sanitaires font 
planer beaucoup d’incertitudes sur la forme 
qui sera finalement donnée à ce congrès  nous 
avons d’ores et déjà annoncé que nous le 
tiendrons dans tous les cas en présentiel, ou à 
défaut en visioconférence. Nous y tenons 
pour trois raisons principales :  

- Depuis 2017 notre organisation a 
beaucoup bougée et il faut donc 
donner mandats à celles et ceux qui dynamisent notre syndicat aujourd’hui 

 - Nous avons besoin de passer cette étape qui doit normalement nous projeter sur les 
élections professionnelles de fin 2022 (et oui déjà !) 

- Cette séquence doit également nous permettre de préparer le Congrès national de la 
FSU territoriale qui se déroulera dans l’Hérault (à la Grande Motte) du 29 juin au 2 
juillet 2021. 

C’est justement là que je voulais en venir. Vous trouverez, joint à ce CQFD un peu spécial 
les documents du Congrès national : Rapport d’activité, rapport financier et résolutions 
d’orientation. Il est possible qu’entre les envois concernant notre congrès local de mai et 
celui-ci qui concerne le congrès national une certaine confusion s’installe. 

C’est pour cette raison qu’en introduction de ces documents je vous propose à la fois de 
comprendre ce que représente un congrès pour une organisation syndicale, et a fortiori un 
congrès national mais aussi les enjeux et les décisions que nous devrons prendre localement 
pour éventuellement peser sur les débats et les actions nationales de la FSU Territoriale.  

 
 

Chaleureuses salutations syndicales  
 
Emmanuel Samson 
Secrétaire Général du snuTER34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 
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CONGRÈS 2021  

 MODE D’EMPLOI 

Si certain-es militant-es syndicaux connaissent 
plus ou moins les rouages d’un congrès pour y 
avoir participé au niveau d’un syndicat local ou 
départemental l’événement peut présenter un 
caractère énigmatique aux yeux des non-initiés. 
Que se passe-t-il pendant cette semaine de congrès 
national ? Éclairage sur cet exercice de 
démocratie syndicale. 

Un congrès, pour quoi faire ? 
Le congrès national se réunit tous les quatre ans (il était 
prévu en 2020 avant l’épisode Covid). Cette année, le 
congrès sera le deuxième congrès statutaire du jeune 
syndicat qu’est le SNUTER (fusion des syndicats 

SNUCLIAS et SNUACTE en 2015) et il fait suite au premier congrès qui s’est déroulé il y a un an à Lyon et qui a servi 
de rampe de lancement pour ce congrès (aménagement des statuts). Cela sera donc un moment fort dans la vie de notre 
organisation : des milliers de militants partout en France vont participer, comme nous dans l’Hérault, aux débats 
préparatoires de ce congrès de La Grande Motte à venir. 

A cette occasion, en juin prochain, une petite centaine de délégué-es venu-es de tout le pays (la jauge a été réduite au 
regard des contraintes sanitaires) débattront des textes du congrès et les voteront : le rapport d’activité du dernier 
mandat, le bilan financier, les projets de résolutions (3 documents) relatifs aux orientations à venir. Il peut aussi servir à 
amender les statuts et le cas échéant les adapter à une organisation souhaitée par le plus grand nombre.   

Autre fonction essentielle du congrès : élire les 60 responsables du Bureau Délibératif National (BDN), qui désigneront 
par leurs suffrages le Secrétariat National du SnuTER-FSU, composée du secrétaire général et des secrétaires 
nationaux. On vous détaille tout ceci un peu plus loin. 

Qui participe, qui vote ? 
Les 53 syndicats locaux qui composent le SnuTER sont représentés et ont le droit de vote. Chacun peut envoyer une 
délégation composée d’un nombre de délégué-es proportionnel au nombre de ses adhérents sur les trois dernières 
années.  Il s’agira aussi d’élire les membres de la Commission de Contrôle Financier (voir l’article 20 des statuts). 
Chaque syndicat dispose d’un nombre de mandats de vote proportionnel au nombre de ses adhérents. 

 

Un regard sur l’action passée 
Le rapport d’activité est un bilan de l’action menée par le SNUTER-FSU durant les quatre années précédentes, en 
l’occurrence d’abord au regard de son action sur les réformes qui n’ont pas manqué d’impacter les agents territoriaux 
mais aussi sur l’outil syndical : revendications, formation syndicale, syndicalisation, communication, etc. Le rapport 
d’activité est présenté en ouverture de congrès par le secrétaire général. Les interventions des syndicats donnent lieu à 
une réponse de la part du secrétariat national. S’ensuit un vote des syndicats qui donnent quitus au Bureau national sur 
l’activité de la précédente mandature. 

 

Une feuille de route pour quatre ans 
Le projet de résolution a fait l’objet de plusieurs débats préparatoires au Bureau Délibératif National pendant l’année 
qui a précédé le congrès. Le report de ce dernier nous a même donné l’occasion d’en rediscuter quelques mois 
supplémentaires. Validé le 23 mars dernier par le BDN, il vous est à présent communiqué. Il est forcément imparfait et 
perfectible. Aussi chaque syndicat local peut proposer des amendements qui seront débattus pendant le congrès. Le 
débat est tranché par les syndicats. Une fois tous les amendements débattus et votés, les syndicats s’expriment par vote 
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CONGRÈS 2021  

LES INSTANCES DU  
SNUTER-FSU 

Le SNUTER-FSU est organisé autour de 3 instances :  

► 2 délibératives : le Conseil Délibératif National 
(CDN) et le Bureau Délibératif National (BDN)  

► 1 exécutive : le Secrétariat National 

Ces instances sont dotées de structures d’aides et de 
conseils techniques : les secteurs Il y a par exemple un 
secteur « travail social » qui permet des réunions, des 
réflexions et des actions spécifiques à ce secteur. 

Le Bureau Délibératif National (BDN) 
Composé de 60 membres il se prononce sur les textes proposés par le Secrétariat National ou présentés par un ou 
plusieurs de ses membres ou par un Syndicat Local. Il décide des orientations, des actions et des positionnements 
dans le respect des mandats du Congrès National et des décisions adoptées par le Conseil Délibératif National 
entre deux Congrès. Il se prononce sur toute nouvelle demande d’adhésion émanant d’un Syndicat Local. Il se 
réunit environ trois par an. 

Le Conseil Délibératif National (CDN) 
Il se prononce sur chaque texte proposé par le Bureau Délibératif National ou par un Syndicat Local, ou sur 
proposition du Secrétariat National. 

Ces deux instances délibératives  permettent d’actualiser les revendications et les orientations du syndicat, 
de débattre sur les problématiques rencontrées dans les collectivités, de mutualiser les informations 
comme les travaux.  

Le Secrétariat National (SN) 
Composé de 16 membres c'est l'organe exécutif du syndicat. Il met en œuvre et veille à la bonne exécution des 
mandats, orientations et délibérations du Congrès National, du Conseil Délibératif National et du Bureau 
Délibératif National, ainsi qu’au bon fonctionnement des coordinations régionales. Il est garant du respect des 
statuts nationaux et locaux. Il est compétent pour 
prendre toute décision urgente et en informe dans 
les meilleurs délais les membres du Bureau 
Délibératif National. 

La Commission Nationale des Conflits  
Elle est composée de 3 titulaires et de 3 membres 
suppléants-tes désignés-ées à chaque Congrès par 
tirage au sort parmi les membres volontaires du 
Conseil Délibératif National. La Commission 
Nationale des Conflits se prononce en appliquant 
les statuts du Syndicat national et en tenant 
compte des règlements intérieurs. Ses 
propositions motivées sont soumises au Conseil 
National qui statue.  

Vous pouvez en savoir davantage sur toutes 
les instances, nationales et locales, qui structurent le SNUTER-FSU en lisant les statuts du syndicat dont 
sont extraites ces présentations. 
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 CONGRÈS 2021        LE SNUTER-FSU 

Section FSU des personnels du conseil départemental 
de l’Hérault 

Co-secrétaires générales : V. Demange et S. Urbin  
Secrétaire Adjoint : E. Samson 

Section FSU des personnels de la Mairie de St Jean 
de Védas 

Secrétaire générale : C. Bonniol  
Secrétaire Adjointe : E. Lugagne 

SNUTER34-FSU - La FSU Territoriale de l’Hérault 
Secrétaire Général : Emmanuel Samson 

Secrétaire adjointe : V. Demange 
Bureau Délibératif : Ahmed Ahmia, Claudia Beldame, Corinne Bonniol, 
Lionel Clariana, Véronique Dominguez, Stéphanie Fayolle, Maïllis Lab, 

Emilie Lugagne, Tamaya Hiéramente,  Sylvie Urbin, Philippe Urbin. 

Bureau Délibératif National 
(BDN) 

20 membres désigné-es + 40 élu-
es par le congrès 

Emmanuel Samson est membre 

Conseil Délibératif National (CDN) 
120 membres environ (60 membres du BDN 
+ 1 membre désigné par son syndicat). Pas 
de membre du SNUTER34 actuellement. 

Secrétariat du SNUTER-FSU 
16 membres élu-es par le Bureau  Délibératif National 

Co-secrétaires généraux : Hélène Puertolas et Didier Bourgoin 
Trésoriers : Philippe Duverny et Philippe Challande 

La FSU 
Secrétaire 

Général : Benoit 
Teste 

Trésorier : Jacques 
Rhomer 

Secrétariat 19 membres (dont 
Didier Bourgoin pour le 

SNUTER-FSU) 

Le Conseil délibératif fédéral 
national (CDFN) est l’instance 

délibérative qui se réunit entre les 
congrès soit en moyenne deux fois 
par trimestre. Il est composé de 162 

membres. Il délibère des 
orientations et des mandats de la 
fédération dans l’intervalle des 

congrès. 

Le Bureau délibératif fédéral 
national (BDFN) est composé de 

54 membres. Il se réunit dans 
l’intervalle des réunions du CDFN. 

LES AUTRES SYNDICATS NATIONAUX  QUI 

COMPOSENT LA FSU 
 

• Education, Pluralisme, Action solidaire 

• Syndicat National des Affaires Culturelles 

• Syndicat National de l’Administration Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques 

• Syndicat National des Chercheurs Scientifiques 

• Syndicat National de l’Environnement 

• Syndicat National de l’Education Physique 

• Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire 

• Syndicat National des Enseignements de Second degré 

• Syndicat National de l’Enseignement Supérieur 

• Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public 

• Syndicat National Unitaire des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé 

• Syndicat National des Personnels de L’Education et du Social PJJ 

• Syndicat National des Personnels d’Inspection 

• Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique 

• Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel 

• Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc 

• Syndicat National Unitaire Interministériel des Territoires de l’Agriculture de la Mer 

• Syndicat National Unitaire des Personnels du groupe CDC 

• Syndicat National Unitaire des Personnels de Direction de l’Education Nationale 

• Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion 

FSU 34 
Secrétaire Départe-
mental : Stéphane 

Audebeau 
+ Conseil Délibératif Fédéral 

Départemental (CDFD) 
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PETITES INFORMATIONS 
PRATIQUES  

Quel rôle pour les syndiqué-es ? 
Si certains d’entres-nous aurons la chance de participer ou d’assister au Congrès National de la FSU territoriale en juin 
nous devons chacun prendre connaissance des propositions de résolutions et éventuellement en proposer des 
modifications. Cela peut aller de la simple correction de forme à la demande de suppressions ou de rajouts de certains 
passages, de certaines revendications. Ces propositions seront débattues à l’intérieur du la FSU Territoriale de l’Hérault 
lors du congrès local le 21 mai, nous ferons alors le choix ou non (votes) de les soumettre au national et ensuite de les 
défendre au congrès. 

Les thématiques abordées dans le document de résolution sont nombreuses et viennent parfois toucher notre quotidien 
professionnel,  nos aspirations et nos revendications, individuelles comme collectives. Par conséquent, proposer un 
amendement c’est parfois venir influencer la politique nationale et locale de son syndicat. A celles et ceux qui pensent 
qu’on ne peut avoir de prises sur nos vies professionnelles le congrès doit pouvoir les contredire. D’autant plus que le 
SNUTER est un syndicat qui ne cultive pas la verticalité entre ses adhérents et ses dirigeants syndicaux qui sont toutes et 
tous très abordables ! 
 

Un groupe à la préparation  
Ce sont Maillis Lab et Emmanuel Samson qui participent au groupe de travail national sur le congrès et coordonnent la 
mise en œuvre sur le plan local. Le groupe est constitué des deux co-secrétaires nationaux, Hélène Puertolas et Didier 
Bourgoin, de Julien Fonte, Secrétaire National et Secrétaire Général du Snuter 93, Philippe Duverny, trésorier national et 
Isabelle Ferret qui officie au secrétariat du Snuter.  
 

Nous aurons besoin de vous et de vos compétences ! 
Accueil, transport, balisage, organisation, comptage, retransmission, repas, 
hébergements, etc. l’organisation du congrès accueillant une centaine de 
personnes venues de toute la France et demande une préparation minutieuse et 
la présence permanente d’un staff qui organise, rythme les journées et répond 
aux questions et besoins des congressistes. Nous aurons donc besoin de bras et 
ferons d’ailleurs appel à certain-es d’entre vous pour donner un coup de main 
sur un ou plusieurs jours de la semaine selon vos disponibilités (bien 
évidemment sur du temps syndical). 
 

Un Congrès en mode « dégradé » 
Initialement, au regard des statuts, le congrès devait accueillir environ 160 
congressistes et occasionne le passage d’une dizaine d’invité-es. Les conditions 
sanitaires, qui nous ont fait reporter le congrès déjà deux fois empêchent de le 
tenir avec cette jauge. Aussi, en accord avec le lieu qui nous accueille à la 
Grande Motte (Les Cyclades) la jauge a été fixée à environ 100 personnes afin 
de respecter à la fois les normes de distanciation (sous condition qu’elles 
évoluent favorablement à celles en vigueur aujourd’hui) et les règles 
d’hébergement liées au Covid qui empêchent le partage des salles d’eau…  
 

Covid et congrès pour tous-tes 
Diminuer le nombre de congressistes c’est demander aux « gros » et « très 
gros » syndicats de diminuer le nombre de leurs délégué-es présents au congrès. 
En effet si le SNUTER34 peut prétendre à deux délégué-es certains syndicat 
peuvent en envoyer une dizaine. Il leur a donc été demandé de faire un petit 
effort. Néanmoins afin qu’un maximum de militants puissent assister au 
congrès, nous travaillons auprès d’un prestataire pour qu’il soit retransmis en 
intégralité sur un réseau social réservé aux adhérents-es. Ainsi chacun-e pourra 
suivre les débats d’où il se trouve 
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PENSE-BÊTE  
Contacter la FSU (Attention les militants FSU sont aussi parfois en vacances !...) 
 Parce que nous sommes un syndicat de proximité, que tout le monde se connait plus ou moins on a parfois tendance à saisir tel ou tel 
responsable du syndicat ou élu du personnel (CAP, CT, CHSCT et CCP-C) directement. C’est sans oublier que tous les militants du syn-
dicat, y compris ceux bénéficiant de temps de décharge pour activité syndicale sont aussi sur un poste de travail. C’est, depuis notre 
création, le choix de notre syndicat d’être au plus près des conditions de travail des agents pour mieux agir localement. Par ailleurs en 
contactant directement un responsable sur ses coordonnées personnelles ou professionnelles vous oubliez que lui aussi a droit d’être en 
congés, y compris du syndicat ! Par conséquent éviter de vous adresser directement aux responsables sur leurs téléphones ou leurs mes-
sageries professionnelles et privilégiez le mail de la section syndicale dont vous dépendez. Pour le conseil départemental de l’Hérault : 
fsu@herault.fr ou fsu.cd34@gmail.com (par téléphone au 0467677704 ou 0783837765), pour Saint Jean de Védas : 
fsu.vedas@gmail.com (par téléphone au 0767103050) 
 

Cotisations / presse syndicale  
Un problème ou une question sur votre adhésion, votre cotisation ou encore les revues de la FSU et de la FSU territoriale ? N’hésitez pas 
à nous interpeller sur l’adresse mail snuter34fsu@yahoo.com 
 

Ajustez votre cotisation !  
Vous avez obtenu un passage à temps partiel, vous avez changé de grade et d’échelon, vous partez en congés parental, vous repassez à 
temps plein, bref votre salaire change ? N’oubliez pas de mettre votre cotisation en cohérence avec votre fiche de paie. Nos cotisations 
servent à faire vivre l’outil syndical afin de permettre à la fois à ce que l’engagement militant de celles et de ceux qui donnent de leur 
temps ne donnent pas en plus de leur argent. Nos cotisations servent aussi à structurer, organiser et diffuser la réflexion et la parole des 
salariés, et ceci en toute liberté. Ce n’est que parce que nous payons des cotisations que ces derniers mois nous avons pu investir en ma-
tériel, participer aux Bureau National et à la rencontre nationale sur le travail social ou encore distribuer gratuitement plus de 1500 
exemplaires du Guide des Carrières aux agents de notre collectivité. Sur le site du snuter34 vous avez toutes les informations nécessaires 
pour connaitre le montant de votre cotisation ( http://www.snuter34fsu.fr/adherer/ ) et pourquoi-pas lutter contre les idées reçues de vos 
collègues qui hésitent à nous rejoindre ! A la FSU Territoriale nous sommes conscients qu’adhérer à un coût pour chacun et c’est pour 
cette raison que nous sommes attentif à tous nos adhérent-es, et qu’un certain nombre de nos publications (comme celle-ci) ne sont desti-
nés qu’à eux/elles ! 

CONGRÈS 2021  
ACCEDER AUX DOCUMENTS 

Pour accéder aux documents du congrès national :  

• Le rapport d’activité et le bilan financier du 
SNUTER-FSU 

• Les documents de résolution 

• Le règlement du Congrès 

• Les statuts et le règlement Intérieur du SNUTER-
FSU 

Rendez-vous sur le site de la FSU Territoriale de l’Hérault :  

www.snuter34fsu.fr 
Cliquez sur la rubrique : Section membres privé  

Entrez le Code : Congres2021 


