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A vec 160 000 adhérents, La Fédération Syndicale Unitaire est en France la deuxième 
organisation syndicale de la fonction publique d’État. C’est également la première 

organisation syndicale de l’enseignement. Créée en 1993 après l’éclatement de la Fédération de 
l’Education nationale (FEN), son fonctionnement associe les syndicats nationaux, les sections 
départementales et les tendances. Ses 
statuts actuels favorisent l’égalité en 
rendant impossible la domination d’un 
syndicat ou d’une tendance (majorité 
qualifiée de 70%). 
 

Les instances délibératives 
Elles rassemblent les syndicats nationaux, les 
sections départementales et les tendances. 

Les syndicats nationaux disposent, dans toute 
instance délibérative, de la moitié des sièges, 
l’autre moitié étant répartie pour la 
représentation des sections départementales et 
des tendances. 

- Le congrès est l’instance souveraine. Il se 
réunit tous les 3 ans. Le congrès débat et vote 
sur les mandats de la fédération pour les 3 ans à 
venir. Le secrétaire général est élu comme le ou la trésorier(e) par le CDFN, en principe lors du congrès fédéral 
national. 

- Le Conseil délibératif fédéral national (CDFN) est l’instance qui se réunit entre les congrès soit en moyenne 
deux fois par trimestre. Il délibère des orientations et des mandats de la fédération dans l’intervalle des congrès. 

Il existe dans chaque section départementale le même type de conseil fédéral (CDFD). 

- Le Bureau délibératif fédéral national (BDFN) se réunit dans 
l’intervalle des réunions du CDFN. Il existe aussi dans chaque 
section départementale un bureau départemental (BDFD). 

La règle des 70% : toute décision requiert une majorité qualifiée 
de 70% et aucune tendance ni aucun syndicat ne peut disposer des 
30% de sièges qui pourraient constituer une minorité de blocage. 
 

      Les instances exécutives 
- Le secrétariat est une instance qui se compose d’une douzaine 
de personnes. Il entoure le secrétaire général et a la responsabilité 
de l’exécution des décisions. Le secrétaire général représente la 
FSU et a en charge la mise en œuvre de la politique définie par les 
instances. 

- Les secteurs (ou commissions du CDFN) sont des groupes de 
travail chargés de traiter les dossiers correspondant à leur champ de responsabilité, d’assurer les concertations, de 
préparer les débats des instances délibératives. Ils contribuent à la mise en œuvre des décisions. 

Actuellement, il existe les secteurs suivants : organisation et vie fédérale – trésorerie - situation des personnels - 
services publics - droits et libertés - situation internationale - section fédérale des retraités – éducation - femmes 

La fédération a également mis en place un centre de formation et un institut de recherche qui bien qu’ayant des 
statuts indépendants travaillent en lien avec la fédération. 
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Les courants de pensée (tendances) 
La FSU reconnaît le droit aux syndiqués qui le souhaitent à se rassembler en courant de pensée et de soumettre 
leur orientation au vote de l’ensemble des syndiqués. Un vote d’orientation est donc organisé avant chaque 

congrès. Pour y participer, il suffit de déposer une liste de noms 
accompagnée d’un texte d’orientation (profession de foi). Tous les 
syndiqués votent au suffrage direct. Ce vote détermine la 
représentativité et la place des courants de pensée dans les 
instances. Il est assorti, là aussi d’un système proportionnel 
dégressif, afin qu’aucun courant de pensée ne puisse détenir plus de 
50% + 1 siège dans une instance ou dans un congrès. 
 

     Les sections départementales 
La section départementale est l’organisation de base de la FSU. Elle 
est constituée par tous les membres des syndicats nationaux affiliés 
à la fédération. La section départementale s’administre librement 
dans le cadre des statuts. Ses instances sont calquées sur les 
instances nationales et obéissent aux mêmes règles. Les sections 
départementales organisent la vie fédérale sur le plan 
départemental. Elles ont une représentation dans les instances 
délibératives de la FSU. 

Depuis le congrès de 2001 ont été développées des instances de 
coordination régionales qui visent à construire l’orientation fédérale 
sur toutes les questions qui se posent à ce niveau et à assurer la 
représentation de la FSU. 
 

 
Les syndicats nationaux 
La FSU est une fédération de syndicats nationaux. Les syndiqués adhérents et payent leur cotisation à leur 
syndicat national. 

Les syndicats nationaux présentent des listes aux élections professionnelles. Ces élections déterminent leur niveau 
de représentativité dans leur secteur et permettent 
l’attribution de décharges syndicales. 

Les syndicats nationaux versent à la fédération une 
cotisation en fonction de leur nombre d’adhérents. Ils 
mettent à sa disposition une part de leur décharge pour 
permettre le fonctionnement de la fédération à tous les 
niveaux. 

Les règles de la FSU leur garantissent une libre 
administration et leur souveraineté dans leur champ de 
responsabilité. 

Les syndicats nationaux sont représentés dans chacune 
des instances de la fédération à travers un système 
proportionnel dégressif tel qu’aucun syndicat ne peut à 
lui seul être majoritaire. 



Syndicat National Unitaire de la TERritoriale FSU 

    LE SNUTER DANS LA FSU 

Section FSU des personnels du conseil départemental 
de l’Hérault 

Secrétaires générales : S. Urbin  
Secrétaires Adjoint-es : M. Lab, V; Demange et A. Ahmia 

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 : Sylvie Urbin 
Bureau Délibératif : Ahmed Ahmia, Claudia Beldame, Corinne Bonniol, Laetitia 
Broquediz, Lionel Clariana, Valérie Demange, Véronique Dominguez, Stéphanie 

Fayolle, Maïllis Lab, Emilie Lugagne, Tamaya Hiéramente,  Patrick Trubner, Philippe Urbin. 

Bureau Délibératif National (BDN) 
20 membres désigné-es + 40 élu-es par 

le congrès 
Valérie Demange et Emmanuel Samson 

sont élus pour le SNUTER34 

Conseil Délibératif National (CDN) 
120 membres environ (60 membres du BDN 

+ 1 membre désigné par son syndicat).  
Maillis Lab est élue pour le Snuter34 

Secrétariat du SNUTER-FSU 
16 membres élu-es par le Bureau  Délibératif National (dont Emmanuel Samson) 

Co-secrétaires généraux : Hélène Puertolas et Julien Fonte / 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 (Etat) 

• 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 

• Syndicat Unitaire des Personnels du Ministère des Affaires étrangères 
 

FSU 34 
Secrétaire Départe-
mental : Stéphane 

Audebeau 
+ Conseil Délibératif Fédéral 

Départemental (CDFD) 


