
Congrès départemental du SNUipp-FSU 33

les 24 et 25 novembre 2021 - St Pierre de Mons

Mercredi 24 novembre

● 9H : accueil 

● 9H30 : introduction par les co-secrétaires départemental·es 

Les enjeux du congrès 

Vote de l'ordre du jour et des différent·es président·es de séances

Élection de la commission électorale du conseil syndical

● 10h : Thème 1 : Reconquérir et améliorer les droits des personnels

10h00 – 10h15 : Introduction en plénière

10h15 – 11h15 : échanges en commissions

11h15 – 11h30 pause

11h30 – 12h compte-rendu des commission et échanges en plénière

● 12h00 : intervention de M. le Maire (sous réserve)

● 12h15 : pause repas sur place (avec participation libre aux frais)

● 13h30 : vote du texte thème 1

● 13h45 : Thème 2 : L’école inclusive à l’épreuve de la réalité

13h45 – 14h : Introduction en plénière

14h – 15h :  Échanges en commissions

● 15h : pause 

● 15h30 :  Thème 3 : La déclinaison girondine de la politique éducative nationale : nos
priorités pour favoriser la réussite de tou·te·s les élèves

15h30 – 15h45 : Introduction en plénière

15h45 – 16h45 : Échanges en commissions

● 16h45 : pause 

●  17h15 : Compte-rendu des commissions, échanges et votes des textes des thèmes 2
et 3 

●18h :  Fin des travaux

à partir de 18H30 apéritif, repas et soirée festive



Congrès départemental du SNUipp-FSU 33

les 24 et 25 novembre 2021 - St Pierre de Mons

Jeudi 25 novembre

● 9h30 : introduction

Retour sur les débats de la veille et présentation de la journée

● 9h45 : Thème 4 : Le fonctionnement du SNUipp-FSU33 : la syndicalisation, le lien du
syndicat  avec  la  profession  et  avec  les  syndiqué·es,  comment  favoriser
l’engagement des syndiqué·es dans l’action et la vie syndicales ? 

9h45 – 10h : introduction

10h – 10h15 analyse de l’évolution et de la structure de la syndicalisation du SNUipp-FSU33

par François BESANCON-SCHVERER, du SNUipp national

10h15 – 11h15 échanges en commissions 

11h15 – 11h30 pause

11h30 – 12h compte-rendu des commission et échanges en plénière

● 12h : pause repas sur place (avec participation libre aux frais)

● 13h30 : Vote du texte du thème 4

● 13h45 : Thème 5: La communication et l’information

13h45 – 14h :  introduction

14h – 14h45 échanges en commissions

● 14h45 : pause 

● 15h15 : Plénière

15h15– 15h 45 Compte-rendu des commissions, échanges et votes des textes du thème 5

15H45 -16h15 :Compte-rendu de la commission CS et élection du nouveau Conseil Syndical

● 16h15 : fin des travaux


