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Il s’agit pour être en conformité avec les statuts de mettre en 
application le premier point de cet article. Le droit d’entrée 
pourrait être de 10 euros par SD et 50 euros par SN. 
Des propositions seront prochainement  faites pour appliquer 
certains articles des statuts.  
 
5) Le programme des stages pour 2005- 2006 : 
Il est présenté sur les documents distribués. Il sera validé dans 
le  cadre d’un prochain secrétariat de la FSU et communiqué 
par la « Lettre du centre de formation ». 
 
Conclusion 
Beaucoup a été fait par le centre de formation pour faire pro-
gresser la formation dans la FSU : progression mesurable  au 
niveau des SD, SN, et stages nationaux comme le confirment 
les statistiques. Mais beaucoup reste à faire, notamment pour 
améliorer la qualité des stages, développer plus encore la mu-
tualisation entre les SD, SN, impliquer plus fortement encore 
les stagiaires, les SN, les SD, dans le fonctionnement du centre, 
mais aussi dans la réflexion collective que nous devons avoir 
sur la formation syndicale tant pour ses enjeux que sur les 
conditions de sa mise en œuvre. 
Ces enjeux , sont les priorités du collectif pour l’année à venir.  
 
Débat 
Le débat a mis en évidence plusieurs problématiques et propo-
sitions : 
- Comment améliorer par la formation syndicale, la mise œu-
vre  des orientations politiques de la FSU ? 
- L’élargissement de la FSU rend urgente la possibilité pour le 
Centre d’obtenir l’agrément pour les trois fonctions publiques 

- L’organisation de stages décentralisés, implique la recherche 
de réponse aux problèmes de prise en charge des frais engagés 
par les SD, et l’établissement d’un cadre plus précis pour les 
modalités de remboursement. 
Ces questions seront traitées dans le cadre des prochaines ré-
unions du collectif. Des propositions de réponses seront pré-
sentées aux instances compétentes de la FSU. 
 
Votes 
En raison de demandes de modification de quelques docu-
ments de trésorerie,  ou du caractère non-urgent de quelques 
propositions : cotisations prévues pour les membres actifs, 
élection d’un conseil d’administration, plusieurs votes sont 
renvoyés à une instance ultérieure. 
 
Les votes de l’assemblée générale : 
1. Orientation politique du centre : objectifs et enjeux : texte 
adopté. 
2. Orientation budgétaire pour 2006 : texte adopté après mo-
dification relative à la proposition de cotisation pour les mem-
bres du centre. 
 3. Élection du bureau :   
 
Président : Gérard Blancheteau (SNUEP) 
Secrétaire : André Thomy (SNES) 
Trésorier : Jacques Bayle (SNUIPP) 
Membres : Alain Cyroulnik (SNPESPJJ), Jean-Claude Garic 
(SNESUP), Géraldine Larbec (SNICS), Joël Theuriet 
(UNATOS). 
 
La composition du bureau est adoptée à l’unanimité (moins 4 
abstentions). 
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Snasub 67 8, 74 % 

Sne + equip 13 1, 69 % 

Snep 15 1, 96 % 

Snes 152 19,82 % 

Snepap 9 1, 17 % 

Snuclias 21 2, 74 % 

Snpes pjj 57 7, 43 % 

Snics 12 1, 56 % 

Snuas-fp 17 2, 22 % 

Snetap 38 4, 95 % 

Snuep 41 5, 35 % 

Snuipp 151 19, 69 % 

Sygma 10 1, 30 % 

Snutefi 10 1, 30 % 

Unatos 154 20, 08 % 

Total 767 100 % 

Stages nationaux 2004-2005 - Statistiques  

Stagiaires par syndicats 
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Stagiaires par sexe 

Type Stagiaires % 

Masculin 325 42, 37 % 

Féminin 442 57, 63 % 

Total 767 100 % 

Stagiaires par année de naissance 

Date de naissance Stagiaires % 

Avant 1940 102 13, 30 % 

1941 - 1950 240 31, 29 % 

1951 - 1960 298 38, 85 % 

Après 1960 127 16, 56 % 

Total 767 100 % 

Demandes de labels faites par les SN déposées auprès du centre fédéral de formation* 

Syndicat 1er semestre 04 2ème semestre 04 1er semestre 05 2ème semestre 05 Total 2004-5 

Snep 70 73 68  211 

Snetap  5   1 6 

Snics 2 1 3  6 

Snpes Pjj 8 1 3 1 13 

Snuep 6 7 1 6 20 

Snuipp 9 18 75 16 118 

Unatos 4 4 1 4 13 

Snpi  1  1 2 

EE 1 1   2 

EPA 1  1 1 3 

Sne   3  3 

Snepap   5  5 

Snasub    1 1 

Total 106 106 160 31 403 

* Le Snes organise 
ses stages natio-
naux, académi-
ques et départe-
mentaux  sous le 
label de l’Irhses 
(Institut de Re-
cherche sur l’His-
toire du Syndica-
lisme et des En-
seignements du 
Second degré)  

Nombre de sections départementales 
ayant fait une demande de label 

1er semestre 04 2ème semestre 04 1er semestre 05 2ème semestre 05 Total 2004-5 

60 19 40 57 18 134 

Demandes de label faites par les SD 


