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Tous les 3 ans l’ensemble des syndiqué-es de la FSU est
appelé à se prononcer sur les mandats que défendra la
FSU pendant les 3 ans à venir.
Nous aurons à débattre, lors de cette réunion statutaire
des orientations de notre fédération et des textes préparatoires qui t’ont été adressés il y a quelques semaines
(supplément au « Pour » n°140). Les textes sont accessibles à partir du site départemental de la Fédération
(http://sd81.fsu.fr).
Les textes préparatoires sont articulés en 4 thèmes :
x 
le thème 1 : « éducation formation, recherche :enjeux d’avenir » aborde les questions de
l’avenir du système éducatif : savoirs pour
tous,gratuité, réduction des inégalités, métier, missions, formations …
x 
Le thème 2 « le service public et la fonction publique sont une richesse » , comment défendre et
développer les services publics. Revendications
pour les personnels(retraites…). Laïcité.
x 
Le thème 3 « pour des alternatives économiques, sociales et environnementales » traite des
salaires, de l’emploi, de la protection sociale, du
logement, du développement durable, des droits et
libertés en France et dans le monde.
x 
Le thème 4 « quelle FSU pour quel syndicalisme ? » évoque le bilan de notre fédération depuis le congrès de Marseille, nos rapports avec les
autres organisations syndicales, avec le mouvement social, les questions internationales.
En outre, nous aurons à examiner des propositions de
modifications statutaires.
Pour le CDFD, Robert Couffignal
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Participez au congrès
départemental
de la FSU

12 et 13 Janvier 2010
À Gaillac (salle Dom Vayssette)
Congrès départemental
9h/12h30—14h/17h
Préparatoire au
ème
6
Congrès National

Du 1er au 5 février 2010
À Lille

Pour la participation au congrès départemental
et aux repas de midi
Inscrivez-vous par mail : fsu81@fsu.fr
Ou par tel : 05 63 38 34 25

Quelques propositions de questions à
Mardi matin

THEME 1 : éducation formation, recherche :enjeux d’avenir
) 

Quelles sont les conséquences de l’assouplissement de la carte scolaire ?

) 

Quel est le rôle de l’école maternelle ?

) 

Faut-il refonder le collège ?

) 

Faut-il repenser la formation professionnelle des élèves ?

) 

Comment revaloriser le lycée ?

) 

Faut-il porter la scolarité obligatoire à 18 ans ?

) 

Pourquoi est-il nécessaire d’ améliorer les conditions de travail dans les classes ?

) 

La difficulté scolaire : quelle analyse, quelles réponses ?

) 

Que devient le service public d’orientation ?

) 

Recrutement et formation des enseignants : place du concours, niveau, contenus ?

Mardi après midi

THEME 2 : le Service Public et la Fonction Publique sont une richesse

)  Quelles revendications pour les salaires ? (individualisation des salaires au mérite, contrat d’objectifs…)
)  Une nouvelle étape de réforme des retraites en 2010 : quels risques avec une
retraite à points, quels principes défendre ?
Des services publics à reconquérir pour une alternative sociale et démocratique :
Quelles conséquences des réformes en cours (RGPP,RéATE, Territorialisation…) sur les Services Publics ?
Quel financement ?
Quels Services Publics locaux, départementaux, régionaux, nationaux ?
Comment les défendre ? Avec qui ?
)

) 

Laïcité : l’actualité de la loi de 1905.

débattre lors du congrès départemental
Mercredi matin

THEME 3 : pour des alternatives économiques,
) 

sociales et environnementales

Quelles alternatives ? Quel modèle de développement ?
Place du travail (Pôle Emploi )
Santé, protection sociale .
Solidarité (RSA, aides publiques…).

) 

Droits et libertés, luttes contre toutes les discriminations :racisme, sexisme, handicaps, mise en place d’une société autoritaire : fichiers(base élèves...), répression,
sans papiers, justice des mineurs(EPM)...

) 

Energies, écologie, solidarité avec le Tiers Monde

) 

Débat sur les statuts de la FSU

Mercredi après-midi

THEME 4 : quelle FSU pour quel syndicalisme ?
) 

Quelle stratégie pour le syndicalisme : unité d’action, avec qui, jusqu’où ?

) 

Quelles relations avec les autres syndicats : travail unitaire, rapprochement, avec qui ?

) 

Quel fonctionnement fédéral au niveau national, régional, départemental ?

) 

Quelle place pour la FSU dans le syndicalisme international ?
GLOSSAIRE: se retrouver dans les sigles

AFPA :
BOP :
CET :
CT :
EPIC :
FPC :
FPE :
FPI :
FPT :
IRPP :
Loi LRU :
Loi TEPA :
LOLF :
MEEDDAT :
PLF :
PPP :
PRDF :
RéATE :
RGPO :
RGPP :
SIEG :
SIG :
SSIG :

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
Budget Opérationnel de Programme
Contribution Economique Territoriale
Collectivités Territoriales
Etablissement Public d'Intérêt Commercial
Formation Professionnelle Continue
Fonction Publique d'Etat
Formation Professionnelle Initiale
Fonction Publique Territoriale
Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
Loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités
Loi en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'Achat
Loi Organique relative aux Lois de Finances
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire
Projet de Loi de Finances
Partenariats Public Privé
Plan Régional de Développement des Formations
Réforme des Administrations Territoriales et de l'Etat
Réforme Générale des Prélèvements Obligatoires
Réforme Générale des Politiques Publiques
Service d'Intérêt Economique et Général
Service d'Intérêt Général
Service Sociaux d'Intérêt Général

FÉDÉRATION
SYNDICALE
UNITAIRE
Enseignement, Education, Recherche,
Culture, Formation, Insertion
Section départementale du Tarn
Tél : 05 63 38 34 25
Albi, le 14/12/2009

CONVOCATION
Application du droit syndical dans la Fonction Publique
d’Etat (autorisation spéciale d’absence - article 13 du décret 82-447 du 28-05-1982)
Territoriale (ASA – article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985)
L’autorisation spéciale d’absence porte, outre la durée de la réunion statutaire elle-même,
sur les délais de route nécessaires pour s’y rendre.

Nom……………………………………………………………… Prénom : ………………………………

Cher(e) Camarade,

Tu es convoqué(e) au congrès départemental de la FSU 81 qui se tiendra le mardi 12 et le
mercredi 13 janvier 2010 de 9 h à 17h à Gaillac.

Bien cordialement,

Robert Couffignal
Secrétaire départemental de la FSU.

Cette convocation est à compléter et à transmettre à votre chef d’établissement ou à votre supérieur hiérarchique dès la rentrée .

Joindre la FSU du Tarn
1, Impasse Villeneuve
81000 Albi

4

(face Collège Balzac)
2ème étage

: 05 63 38 34 25
Fax : 05 63 38 34 28
Email : fsu81@fsu.fr
Site : sd81.fsu.fr
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Site Internet :
www.fsu.fr
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Ce bulletin vous a été envoyé
grâce aux fichiers informatiques
des syndicats de la FSU du Tarn.
Conformément à l a l o i d u
8/01/78, vous pouvez y avoir
accès o u f a i r e e f f a c e r l e s
informations vous concernant
en vous adressant à la FSU 81
ou à votre syndicat

