
CIRCULAIRE ACADEMIQUE – VOTE FEDERAL FSU

Les syndiqué-e-s seront appelé(e)s du vendredi 20 septembre au vendredi 11 octobre 2019 inclus à
exprimer, individuellement et à bulletin secret, leur appréciation sur l'action passée et l’orientation à
venir de la Fédération. Ce vote,  organisé conformément à nos statuts,  est une des phases de la
préparation du 9e Congrès fédéral national et des congrès départementaux préparatoires. Ce vote est
déterminant.  Ses  résultats  servent  en  effet  non  seulement  de  référence  pour  déterminer  la
composition des instances nationales de la FSU mais aussi de base pour la désignation des délégué-
e-s  aux  congrès  fédéraux  départementaux  et  national.  Ce  vote  engage  aussi  chaque  syndicat
national.  C’est  en effet  sur  la  base des  résultats  dans chaque syndicat  que  celui-ci  constitue sa
délégation  pluraliste  dans  les  instances  nationales  de  la  FSU.  C’est  enfin  au  sein  des  listes
présentées que seront désignés les élu(e)s qui siégeront dans les instances fédérales nationales et
départementales au titre des tendances.
Démocratie  et  pluralisme  comptent  parmi  les  principes  fondateurs  de  notre  fédération.
Permettre à chaque syndiqué(e) d’exprimer dans un vote son choix d’orientation est à la base
du fonctionnement démocratique de la FSU et du respect du pluralisme.

Les dispositions pratiques applicables pour les S1 de 5 adhérents ou plus figurent ci-dessous.

Ouverture / Clôture du scrutin

Ouverture dans chaque section SNES d’établissement (S1) le vendredi 20 septembre 2019 ; 
clôture le vendredi 11 octobre 2020. 
Le scrutin ne peut être clos avant cette date que si tous les syndiqués inscrits sur la liste ont voté. 
L'organisation du vote dans chaque S1 est assurée et contrôlée par une commission comprenant 
plusieurs membres du S1 où sont de droit représentées les diverses tendances qui peuvent se 
manifester dans la section.

Matériel   électoral

Vous trouverez ci-joint le matériel nécessaire à l’organisation du vote dans votre section syndicale : 

− une liste des électeurs et d'émargement des votants ; ne pas oublier de la faire signer par 
chaque votant(e) ;

− un bulletin de vote pour chaque votant(e), présentant les votes qu’il doit émettre (à reproduire) ;
− les consignes (à reproduire) de vote à distribuer à tous les votants, avec 2 enveloppes (à 

prévoir) ;
− les procès-verbaux de dépouillement (votes nationaux, et éventuellement vote départemental) 

sur 4 pages

Où trouver les rapports d'activité, les listes et les déclarations d'orientation ?
− vote national : dans le cahier spécial adressé à chaque adhérent avec - le POUR de septembre

− vote départemental : dans le bulletin départemental envoyé directement à chaque syndiqué(e) 
lorsqu'un  un vote est organisé dans le département.

Qui vote ?

Les syndiqués à jour de la cotisation 2018-2019 (sauf s'ils ont fait connaître leur démission avant le 20
septembre) y compris les nouveaux arrivants dans l'établissement et tout(e) nouvel(le) adhérent(e) 
ayant acquitté sa cotisation 2019-2020 à l'ouverture du vote (20/09).

2, avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE                               Téléphone : 05 61 34 38 51                          Télécopie : 05 61 34 38 38

Adresse électronique : s3tou@snes.edu                                               Site Internet : http://www.toulouse.snes.edu



Les trésoriers des S1 transmettront rapidement les nouvelles cotisations à la section académique (S3)
car les nouveaux adhérents ne peuvent voter que si leur cotisation a été dûment enregistrée par la 
trésorerie académique avant l'ouverture du vote.
Attention : toute prise en compte par un S1 du vote de collègues non syndiqués entraîne l'annulation 
de la totalité du vote de ce S1

Liste des électeurs / liste d'émargement des votants

Le S1 reçoit, joint à ce courrier, une liste d’électeurs actualisée, c’est-à-dire tous collègues adhérents
en 2018-2009 et nouveaux adhérents 2009-2010 (codés AJ, AJFUT, AJNA ou NAJ).  Les collègues
pour lesquels figurent le code AA, PRA ou PRN ? n'ont pas le droit de vote, sauf si leur cotisation est
enregistrée au S3 au plus tard le 19/09/19.

Les collègues ayant un service « à cheval » sur plusieurs établissements votent dans l'établissement
où ils ont versé leur cotisation.
Important :  des  TZR  peuvent  apparaître  dans  la  liste  des  électeurs  de  l'établissement.
Toutefois,  ils  recevront  un  matériel  de  vote  par  correspondance,  et  peuvent  donc  voter
directement depuis chez eux. S'ils choisissent cette modalité, ils ne peuvent plus voter en
établissement (ne pas les faire voter deux fois !).   

Comment obtenir la liste des électeurs ?
Vous recevez une liste datée du 03/09/19. Néanmoins, la liste actualisée des adhérents ayant
droit  de vote  peut  être  éditée  au plus tard le 19/09/19 sur le  site  national  du SNES  par le
secrétaire ou le trésorier des S1.
Pour cela :
- se connecter sur le site national http://www.snes.edu
- se rendre dans la rubrique « ESPACE ADHERENTS », en noir, en haut à gauche. Il est possible que
vous ayez besoin de renouveler votre mot de passe (dispositions liées à la mise en place du RGPD),
rubrique « Mon établissement » et cliquer sur « Liste d'adhérents »
-  Sélectionner  «  Tous  les  adhérents  –  A  jour  et  non  à  jour  »  dans  «  Situation  syndicale  »
- Sélectionner le type de sortie « Liste d'émargement » La liste d'émargement apparaît, prête à être
imprimée.
Ne peuvent voter que les collègues codés AJ, AJFUT, AJNA, NAJ dans la colonne « Sit. Syn.     ou Ssi»
(suivant la source de la liste). Il est donc indispensable de vérifier que le matériel de vote n'est pas
fourni à un collègue dans une autre situation syndicale     : PRA, AA, etc.

En cas de doute sur la possibilité de voter pour un collègue syndiqué, contacter la trésorerie,
qui validera ou pas la participation au vote du collègue (tresorerie@toulouse.snes.edu)

Comment voter ?

Pour faciliter la participation au scrutin, le S1 mettra à la disposition de chaque adhérent(e) le matériel 
nécessaire au vote : un bulletin de vote et deux enveloppes
Chaque syndiqué(e) vote sur le même bulletin :
- pour l'une des listes nationales (vote d'orientation national);
- sur l'ensemble du rapport d'activité (pour, contre, abstention ou refus de vote). Le rapport d’activité 
comporte en outre 2 fenêtres qui correspondent à des points qui font débat. Chaque syndiqué(e) est 
invité(e) à indiquer l’appréciation dans laquelle il (elle) se reconnaît le mieux (choisir A ou B)
- S’il y a un vote d’orientation et/ou sur le rapport d'activité départemental, il faut également voter pour
l’une des listes proposées.

Le vote est individuel et à bulletin secret.
Il s'effectue sous double enveloppe :
- Remplir un bulletin 
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- L'insérer dans une enveloppe vierge
- Glisser le tout dans une 2ème enveloppe cachetée  sur laquelle l'électeur-trice indique ses nom,
prénom et catégorie puis appose sa signature
- Émarger sur la liste des électeurs en face de son nom.

Pour les collègues absents pendant la période des élections
Les syndiqués empêchés de voter et de signer la feuille d'émargement (par suite d'absence pour
diverse cause) adressent au S1 leur vote sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure portant leur
nom et signature, le tout dans une troisième enveloppe d'envoi portant la mention « élections ». Le pli
doit parvenir au plus tard le jour fixé pour le dépouillement dans le S1 (le 11/10).
Dans ce cas, le vote n’est pas dépouillé dans le S1, et l'enveloppe extérieure portant nom et 
signature sera jointe sans être ouverte au PV et à la liste d'émargement lors de leur transmission au 
S3.

Dépouillement

- Si, au 11 octobre, l'établissement compte 4 votants ou moins de 4 votants, le vote n'est pas dépouillé
sur  place :  le  S1  retourne  directement  au S3,  dès  le  11  octobre  au  soir,  toutes  les  enveloppes
extérieures portant nom, prénom et signature du votant, non ouvertes, et la liste d’émargement ;
- Si,  au 11 octobre, l'établissement compte 5 votants ou plus de 5 votants, une commission  d’au
moins deux membres procède au dépouillement dès la clôture du scrutin. Les secrétaires de S1
devront  vérifier que le nombre de signatures sur la feuille unique d’émargement correspond
bien au nombre d’enveloppes de vote.  Dans le  cas où un syndiqué  aurait  omis  ou aurait  été
empêché de signer la liste d’émargement, l’enveloppe extérieure mentionnant son nom et signature et
contenant son vote non dépouillé sera transmis au S3 avec les procès-verbaux de l’établissement.
Les  deux membres de la commission signent les procès-verbaux, que le S1 doit transmettre
sans délai au S3, accompagnés de la liste d'émargement. Les bulletins de vote dépouillés sont
conservés dans l'établissement.

Attention :
-  un bulletin de vote qui ne comporterait, par exemple, que l'expression d'un choix pour l'un
des  votes  est  parfaitement  valable  et  doit  être  pris  en  compte  pour  ce  vote.
-  pour  être  pris  en  compte,  le  procès-verbal  doit  comporter  les  noms  et  signatures  des
membres de la commission de dépouillement et être accompagné de la liste d'émargement.

Transmission des résultats au S3

Chaque S1 transmet au S3, dès le 11 octobre au soir :
- s'il y a 4 votants ou moins, les votes non dépouillés et la liste d'émargement ;
-  s'il  y  a  5  votants  ou  plus,  le  procès-verbal  de  dépouillement  et  la  liste  d'émargement  et
éventuellement  les  votes  par  correspondance  non  retirés  de  l'enveloppe  nominative  de
collègues absents durant le vote ;

Pour les retour, utiliser l'enveloppe T fournie avec cette circulaire, ou un dépôt direct au S3

Les commissions départementales de dépouillement devant se tenir au plus tard le 18/10, il est
impératif que les envois des S1 soient faits dès le 11/10  au soir.  Compte tenu des difficultés
récurrentes de la poste, il est conseillé de doubler l’envoi postal par un envoi électronique des scans
des procès-verbaux et listes d’émargement dans les mêmes délais (s3tou@snes.edu).

Pierre PRIOURET,

Secrétaire Général

David CLUZEL, Monique DEGOS-CARRERE, Sylvain LAGARDE, Isabelle RICHARDEAU, Carine RIOS,

Secrétaires académiques
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