
CONGRÈS ACADÉMIQUE DU SNES-FSU 

à Bourbonne-les-Bains, au collège Montmorency, 5, rue CONSTANTIN-WEYER 
les jeudi 22 et vendredi 23 février 2018 

PROJET DE DÉROULEMENT 

Jeudi 22 février 
9h00 - 9h30 : accueil des congressistes (salle à manger du collège). Parking balisé. 
9h30-déplacement en voiture vers le bâtiment du clocheton, rue Amiral PIERRE (grand parking gratuit). 
9h45 - 10h30 : ouverture du congrès, séance plénière, complément au rapport d'activité et débat sur la vie 

syndicale et académique. Quitus aux trésoriers. 
10h30 - 15h30 : travail en commissions par thème (salle A, B, C, et D du clocheton) 
13h10 – 14h10 : Repas à la cantine du collège. 
15h30 - 17h00 : thème 4, en séance plénière (Pour un syndicalisme rénové, renforcé et moteur de progrès 

social) 
17h00 - 18h30 : thème 3, en séance plénière (Développer les solidarités, promouvoir des alternatives 

économiques et sociales) 

18h40-19h00 : apéritif au collège : salle de la cantine 
19h00-20h30 : repas au collège, même endroit. 
20H30-22h00: -réunion de(s) tendance(s) sur place. 

Ou -rencontre de M. DELLO, vannier professionnel à Bourbonne, témoin d’un artisanat local   
majeur, pour ceux qui seraient intéressés. 

Les commissions : 
- Thème 1 : Second degré : de l’ambition pour toutes et tous, salle A du clocheton. 
Rapporteurs : Yannick Lefebvre, Célia Vollondat, Elodie Cutrona, Marthe Leman, Yohan Odivart 
- Thème 2 : Établissements et personnels : nos métiers en question, salle B. 
Rapporteurs : François Belleil et Guy Bourgeois 
- Thème 3 : Développer les solidarités, promouvoir des alternatives économiques et sociales, salle  C. 
Rapporteurs : Laurent Bertrand et Chantal Dupont 
- Thème 4 : Pour un syndicalisme rénové, renforcé et moteur de progrès social, salle D. 
Rapporteurs : Annie Bécret, Frédéric Lopez, Alice Petit et Christophe Girardin 
- Séances plénières : le jeudi au clocheton (= grande salle du 1er étage, accès possible par ascenseur) et 
le vendredi au réfectoire du collège (= R-d-C) 
 

Vendredi 23 février 
Possibilité de déposer les bagages en lieu sécurisé à partir de 8h00. 

8h05 - 12h15 : thème 1 séance plénière (Second degré : de l’ambition pour toutes et pour tous),  
12h30-14h00 : apéritif et pause repas (à la cantine) 
14h-16h : thème 2 séance plénière  (Établissements et personnels : nos métiers en question),  
16h - 17h30 : séance plénière : action. 
 
Le congrès élira aussi la délégation au congrès national à Rennes, les différentes commissions de 
dépouillement, votes... 
 

Les horaires de repas devront être strictement respectés. 
 
 
 
 
 
 

 


