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Le congrés départemental du SNUipp des Landes se tiendra les mardi 14 et mercredi 15 mai. Pensez à vous inscrire !!!
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Congrés départemental les 14 et 15 mai

Le congrès national du SNUipp-FSU aura lieu à Perpignan du 3 au 7 juin 2019. Cest un moment important dans la
vie du syndicat, il est précédé par une large discussion dans les départements, discussion qui prend la forme de
congrès départementaux.

Les congrès ont lieu tous les trois ans, le dernier congrès national sest tenu à en 2016.

Notre congrès départemental se tiendra les

mardi 14 mai de 9h à 17h
et mercredi 15 mai de 9h à 12h
à la Maison des Communes de Mont de Marsan (place de la Caserne Bosquet).
Nous y aborderons les textes préparatoires au congrès national qui se déclineront autour de 4 thèmes :

Thème 1 : Combattre les inégalités, construire une école démocratique et émancipatrice.

Thème 2 : Organisation et fonctionnement de l'école.

Thème 3 : Des droits à réaffirmer et à conquérir pour les personnels.

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

Nicolas Wallet, du secteur Organisation du SNUipp-FSU national interviendra.

Le congrès sera aussi loccasion daborder la vie de la section départementale : bilan et orientations, élection du
conseil syndical, désignation des délégués qui iront à Perpignan.

Chaque syndiqué a reçu un numéro spécial de Fenêtres sur Cours avec les textes préparatoires au congrès. Cest
un supplément gris qui comprend les premières propositions sujettes à discussion et amendements. Consultez-le et
surtout gardez-le précieusement pour le congrès !

Le congrès est bien sûr ouvert à tous les syndiqués et votre présence est vivement souhaitée. Lors de votre
inscription, nous vous retournerons une convocation qui fait office dautorisation dabsence et quil conviendra
dadresser à votre IEN (minimum trois jours avant le congrès).

Merci de t'inscrire avec le formulaire ci-dessous jusqu'à Samedi 11 :

<form method='post' action='spip.php?page=article_pdf&id_article=2618#form40' enctype='multipart/form-data'>
inscription au congrès départemental du SNUipp-FSU
Nom [Obligatoire] : <input type="text" name='ligne_1' id='input-40-ligne_1' value="" class=' ligne forml'
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size='40' />
Prénom [Obligatoire] : <input type="text" name='ligne_2' id='input-40-ligne_2' value="" class=' ligne forml'
size='40' />
adresse mail [Obligatoire] : Veuillez entrer une adresse e-mail valide (de type vous@fournisseur.com). <input
type="text" name='email_1' id='input-40-email_1' value="" class=' email forml' size='40' />
numéro de téléphone portable : <input type="text" name='ligne_4' id='input-40-ligne_4' value="" class=' ligne
formo' size='40' />
Etablissement : <input type="text" name='ligne_3' id='input-40-ligne_3' value="" class=' ligne formo'
size='40' />
repas du mardi midi (3¬ pour les syndiqués) [Obligatoire] : <select name='select_3' id='input-40-select_3'
class='fondl'> oui non
Veuillez laisser ce champ vide :
<input type="submit" name='Valider' value="Valider" /> <!-- jQuery('div.spip_forms
input.formo').bind('focus',function(){jQuery(this).addClass('formo-focus');}); jQuery('div.spip_forms
input.formo').bind('blur',function(){jQuery(this).removeClass('formo-focus');}); jQuery('div.spip_forms
input.forml').bind('focus',function(){jQuery(this).addClass('forml-focus');}); jQuery('div.spip_forms
input.forml').bind('blur',function(){jQuery(this).removeClass('forml-focus');}); //--

Copyright © SNUipp-FSU des Landes.

Page 3/3

