
Organisation des 2 journées de congrès 
Nota bene : Cette répartition des sujets de débat sur les 2 jours n'est qu'indicative, elle pourra être modifiée 
sur place en fonction de l'intérêt des participant-es. De plus la numérotation ne correspond pas à celle des 
documents (gris) que vous avez reçus. 

Mercredi 26 mai   9h00 – 12h00 

Thème 1 : défendre et transformer l'école 

1. Comprendre la logique des réformes 

2. Réorienter l'école : programmes, évaluations, maternelle, éducation prioritaire, école rurale 
... 

3. Formations : les enjeux de la formation, IUFM, IMF/PeMF, pour une autre formation … 

4. L'élève et son environnement : place des parents, petite enfance, temps scolaire/temps de 
l'enfant ... 

Mercredi 26 mai   13h30 – 17h00 

Thème 1 : défendre et transformer l'école (suite et fin) 

5. direction et fonctionnement de l'école (EPEP, ...) 

Thème 2 : l'école et ses personnels 

1. Recruter évaluer former : inspection, formation continue … 

2. Carrière revalorisation pour toutes et tous : pouvoir d'achat, inégalité de carrière, 
revalorisation … 

3. Conditions de travail : santé au travail, temps partiel, handicap, reclassement, adaptation… 

4. Mobilité : loi sur la mobilité, mutation, seconde carrière, … 

Jeudi 27 mai   9h00 – 12h00 

Thème 2 : l'école et ses personnels (suite et fin) 

5. Remplacement : remplacement des maîtres, frais de déplacements, … 

6. Refuser la précarité : AVS, contrats aidés, suppléant-es, … 

7. Action sociale : garde d'enfant, logement ... 

8. Retraite 

Thème 3 : Quel syndicalisme ? 

1. Le lien avec la profession : stage, RIS, réunion de secteur, permanences … 

2. Syndicalisation, renouvellement des équipes, féminisation, formation syndicale ... 

 

Jeudi 27 mai   13h30 – 17h00 

Thème 3 : Quel syndicalisme ? (suite et fin) 

3. Communication  : au sein du SNUipp, avec les collègues … 

4. Droits syndicaux : service minimum d'accueil, réunion d'information syndicale, commission 
administrative, CTP … 

5. Fonctionnement du SNUipp, relation avec la FSU,  

6. Unité syndicale et avenir du syndicalisme 

7. Ecole et société : droits des enfants, discrimination, libertés, laïcité … 

8. Enjeux internationaux 

  Proposition de modification des statuts du SNUipp 


