
 
23 et 24  mAI  2016 

SAlle geORgeS tAReR, pOINte-à-pItRe 

VIIIÈme CONgRÈS StAtUtAIRe  

dU SNUIpp-FSU gUAdelOUpe 

 

L e SNUipp-FSU est heureux de vous 

compter parmi nous pour  son VIIème congrès dé-

partemental statutaire. 

Ce congrès sera l’occasion de faire le bilan 

d’activités de la section SNUipp-FSU Guadelou-

pe et de définir ses orientations pour les trois an-

nées à venir. 

Bons travaux ! 

Ensemble,  
pour un syndicat efficace et mobilisé 

SNUipp-FSU GUADELOUPE 
 

4107 capitaine Murphy Grand-Camp- ABYMES 
BP 81 Pointe à Pitre Messageries 97005 POINTE A PITRE CEDEX 

Tel : 05 90 21 66 40 ; mobile : 06 90 65 76 10 ; Mail : snu971@snuipp.fr ; Site web : http://971snuipp.fr    

Le SNUipp-FSU  

Guadeloupe  

vous souhaite la bienvenue 



Lundi  23 mai 2016 
 

8h : Accueil des congressistes 

8h30: Allocution d’ouverture du congrès 
  Intervention des invités. 
9h45 : Pause 

 

10h : Rapport d’activités  

 Débats 
 Vote 

10h30 : Rapport financier  
 Quitus 
 Vote 

10h55 : Modifications des statuts 
 Présentation des amendements  
 Vote 

11h20 : Conseil Syndical : présentation et vote  
 

11h45 : Fin des travaux  - Pause déjeuner 
 

14h : textes préparatoires au 10ème  congrès national du SNUipp-FSU  
Thème 1 : Transformer l’école pour combattre les inégalités. 

 Amendements, Débats 

 Vote 

Thème 2 : Organisation et fonctionnement de l’école 
 Amendements, Débats 

 Vote 

16H : Fin des travaux  
 Réunion des nouveaux conseillers syndicaux  
 

Mardi 24 mai 2016 
 
 

8h : accueil des congressistes 
8h30 : présentation du nouveau bureau du SNUipp-FSU Guadeloupe 
8h40 : textes préparatoires au 10ème  congrès national du SNUipp-FSU  
Thème 3 : Des droits à réaffirmer et à conquérir pour les personnels 

 Amendements, Débats 

 Vote 
Thème 4 : Quel syndicalisme pour transformer l'École et la société, pour obtenir des avancées ?  

 Amendements, Débats 
 Vote 

9h40 : Texte d’orientation départemental du SNUipp-FSU années 2016-2019 
Thème 1 : Pour un syndicalisme offensif 

 Amendements, Débats 
 Vote 

10h : conférence de presse - pose, pot.  
10h30 : Thème 2 : Pour la pérennisation du SNUipp-FSU Guadeloupe 

 Amendements, Débats 
 Vote 

 Présentation des motions, vote. 
 
12h : pause déjeuner 
 
14 h: Thème 3 : Pour une transformation de l’école en Guadeloupe. 

 Amendements, Débats 
 Vote 

15h : motions  
 Amendements, Débats 

 Vote 

16h : Fin des travaux  

PROGRAMME 



  

  
  
 

 
 Origine 
 
 Juin 1992 : Crise au sein de la Fédération de l'Education Nationale (FEN) - créée en 1948 - 
qui exclut deux de ses syndicats (SNES, SNEP). Le SNI PEGC, syndicat du 1er degré et des PEGC, 
se saborde et crée le S.E. 
 Des militants refusent cette situation, décident de maintenir le SNI PEGC et sont à leur 
tour exclus. 
 

 
 Date de naissance 
 
 Décembre 1992 : Congrès fondateur du SNUipp-FSU à Saint-Denis où sont élaborés man-
dats revendicatifs et nouveaux modes de fonctionnement. Un an plus tard, le SNUipp-FSU partici-
pe pour la première fois aux élections professionnelles et obtient 27,62% des suffrages. 
 
 Mai 1993 : Naissance du SNUipp-FSU Guadeloupe. 
 

 
 Signes(s) particulier(s) 
 
 Sur la voie d’une expérience originale dans le syndicalisme français, admettre et reconnaître 
les différences, la recherche de l’unité, tout en redonnant la parole aux personnels. 
 

 
 Mission 
 
 Informer, revendiquer, agir, favoriser l’unité d’action au sein de l’éducation nationale, mais 
aussi plus largement avec tous les autres syndicats. 
 

 
 Objectifs  
 
 Redonner d’autres couleurs à l’école, développer le service public et laïque. 
 
 

 Moyens 
 
  Ses adhérents :  
 au niveau national : 35 000 en 1993, 53 000 aujourd'hui.  
 En Guadeloupe, 683 en mai 2013, 1040 en mai 2016. 
 Ses élu(es) du personnel,  
 Ses militant(es ) dans tous les départements. 
 
  Au niveau national, avec plus de 47% obtenus en décembre 2010, Le SNUipp-FSU conforte 
sa première place acquise dès 1996. Aujourd'hui, le SNUipp-FSU est le syndicat le plus représentatif 
du 1er degré dans 82 départements. Il est majoritaire à la CAPN (6 élus sur 10). 

 

  
 En Guadeloupe, le SNUipp-FSU est devenu le syndicat majoritaire du premier degré  en 
Guadeloupe lors des élections professionnelles de décembre 2008 et a conforté sa position lors des 
élections professionnelles d’octobre 2011  en obtenant 7 sièges sur 10.  

LE SNUIPP-FSU  




