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1. Séminaire international

Fiche de présentation à affiner : Dominique + Odile

2. Stage Europe 15-20 inscrits.

Matin

Présentation de la journée : pourquoi ce stage ? les objectifs poursuivis [Odile + Noël]
Intervention de P. Léger (45 min) : état des lieux sur la crise, hypothèses de sortie, discours des économistes
atterrés ; discussion animée par Julien.

Après-midi

Intervention de Manuela Mendonça (FENPROF Portugal, 30 min) : besoin de solidarité syndicale, les initiatives en
cours (Portugal). Alter Summit, Florian. Animation par Michelle.

3. Séminaire de l'IE sur Citoyenneté mondiale

Le SG F. Van Leeuwen a répondu au courrier commun SNCS SNEP SNES SNESUP SNUIPP.

4. Point sur le bureau du CSFEF

Le prochain bureau aura lieu à Montréal les 30-31 mai. Michelle y représente la FSU.
Les rencontres du CSFEF auront lieu les 21-23 octobre à Dakar. Le Président (R. Ferrari) et le SG (CSQ Québec)
quittent leurs fonctions ; il faudra un débat en FSU pour la succession.
Le Sommet de la Francophonie aura lieu en novembre à Dakar.
Des programmes ont été conduits depuis 10 ans : droits, citoyenneté, démocratie, analyse des systèmes éducatifs.

5. Alter Sommet

Le comité de coordination s'est réuni le 18 déc.
Odile y était présente pour le SNES en tant qu' « observateur ».
Ce Comité a préparé ordre du jour et propositions à faire débattre lors de l'AG programmée à Bruxelles les 13 et 14
février. Le CA Inter fait le constat qu'il y a de sérieuses difficultés financières, déficit à combler + projet de budget
2014. Proposition que la FSU verse à nouveau une contribution de 1500Euros pour solder le déficit du sommet
d'Athènes de juin 2013, et une contribution de 1500Euros pour 2014.
Le Cainter est favorable à un budget 2014 tenant compte des difficultés.

6. Altermondes

La coopérative sera constituée de plusieurs collèges : salariés, lecteurs, professionnels des médias, acteurs de la
société civile.
L'objectif est un trimestriel de 80 pages en kiosque, et site pour l'actualité.
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Le but est de remettre l'accent sur le Nord tout en traitant les rapports Nord-Sud.
CGT, Solidaires, Solidarité Laïque (et 28 organisations) ont donné leur accord. Pas encore de réponse de la CFDT.
Cela implique un versement unique de 3000Euros et la participation à l'AG annuelle.
On peut aussi participer à certains articles, au comité de rédaction, au CA.
L'AG consécutive aura lieu fin mars.
C'est un investissement. Il faut montrer l'intérêt du travail commun avec les autres organisations.
Le Cainter se prononce favorablement. Julien prépare une note de présentation.

7. Coopération

Un séminaire de 5j a déjà eu lieu avec la CSA Sénégal sur les stéréotypes de genre, le leadership féminin.
Projet de coopération avant la fin de l'année.
Contacter le secteur femmes : suivi : Dominique.
Dominique élabore une proposition de budget avant de soumettre.

8. Euro manif CES vendredi 4 avril à Bruxelles
Proposition d'une délégation FSU de 20 personnes environ.

Copyright © Pour Info - FSU - En ligne

Page 3/3

