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Organisation du
Congrès national 2021
Le congrès national de notre organisation syndicale, se tiendra,
au regard des conditions exceptionnelles qui nous contraignent

depuis une année, en distanciel, du 18 au 20 mai 2021.
Quelques explications et quelques rappels pour bien vivre

un congrès exceptionnel, à tous points de vue.

Initialement prévue pour se tenir à 
La Rochelle du 17 au 21 mai 2021, c’est 
avec tristesse et résignation, mais égale-
ment avec sens des responsabilités, que 
nous avons pris la décision d’annuler cette 
version de notre congrès. L’académie de 
Poitiers, organisatrice depuis de longs 
mois de cet événement majeur dans la 
vie syndicale du SNPDEN-UNSA, s’était 
engagée à ce que les délégations aca-
démiques attendues à La Rochelle soient 
reçues avec grand soin et dans des condi-
tions optimales. Néanmoins, il n’aurait 
pas été raisonnable de parier sur une 
réunion sereine dans le respect scrupu-
leux des règles sanitaires toujours en vi-
gueur, et renforcées depuis les annonces 
du 31 mars 2021. L’investissement remar-
quable de l’académie de Poitiers nous a 

de garder à la fois l’esprit et la disponibili-
té de participation à un congrès, certaines 
académies ou régions académiques ont 
pris le parti de se regrouper, toujours selon 
les protocoles en vigueur, localement sur le 
territoire. C’est le choix argumenté de cer-
taines délégations de garder la dynamique 
de réflexion syndicale collective à travers 
des échanges directs tout en se préservant 
temporairement des sollicitations incessan-
tes des établissements scolaires.

C’est par ailleurs un planning resserré qu’il a 
été décidé d’installer. Concentré sur 3 jours 
au lieu des 4 prévus à l’origine, c’est un
timing contraint qu’il nous faudra respecter.

DES INVITÉS

Nous avons souhaité que ce congrès, 
malgré une organisation inhabituelle, soit 
aussi le moment de donner la parole aux 
responsables de notre fédération.

Nous bénéficierons des interventions de :
– Laurent ESCURE, Secrétaire général 

de l’UNSA,
– Frédéric MARCHAND, Secrétaire gé-

néral de l’UNSA-Éducation,
– Des représentants des syndicats de 

notre fédération (SE-UNSA, SNIA-IPR, 
A&I).

DES INTERVENTIONS
DE VOS REPRÉSENTANTS

Les Secrétaires académiques interviendront 
dès la première matinée de notre congrès.

amenés à les solliciter pour l’organisation 
du congrès 2024, ce qu’elle a accepté.

Ce congrès national 2021 se déroulera 
donc dans une mouture « hybride » que 
nous avons appris, au sein de nos établis-
sements, à apprivoiser. Ainsi, les membres 
actuels de l’ESN et les membres éligibles 
du futur ESN (1) seront, pour des raisons de 
concertation et de diffusion des échanges, 
amenés à travailler en présentiel sur Paris. 
Ils seront basés sur un établissement parisien 
à même de les accueillir dans les conditions 
de distanciation nécessaires. Les différentes 
commissions de travail se répartiront éga-
lement dans des établissements de la capi-
tale. Pour les membres des délégations aca-
démiques, la participation à distance et par 
visioconférence sera de mise. Toutefois, afin 

LES CANDIDAT·E·S ESN – 2021-2024
(PRÉSENTATION DANS NOTRE REVUE 272)

Candidat au poste de Secrétaire général :

Bruno BOBKIEWICZ

Candidat·e·s de l’Exécutif Syndical National :

ADVENIER Lydia
ALARD-DOLQUES Françoise

AUTEROCHE Gilles
BEAUFRERE Olivier
BORDERES Serge
CARRARO Cédric

CHANONAT Audrey
CHOVET Mireille

COLIN Laurence
DECQ Fabien
GALLO Éric

GEORGES Didier
GUILLAUMET Isabelle

KAUFFMANN Chrystelle
LE FLEM Pascale

MASSON Emmanuel
POYET Cécile

QUERIC Valérie
RESNAIS François
ROSAY Véronique
SUREL Gwénaël
VIDAUD Michaël
ZERBIB Carole

1 Une seule liste de candidats est proposée aux votes à l’issue de la période de candidatures.
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tances pour la période 2021-2024. Les 
votes permettant la désignation de ces 
nouveaux représentants se dérouleront 
entre le 19 et le 20 mai, pour une pro-
clamation des résultats le 20 mai dans 
l’après-midi (Exécutif Syndical National, 
Commission Nationale de Contrôle et 
Commission de Vérification des Comptes).

C’est le 20 mai, en fin d’après-midi, que 
se clôturera, par le discours de notre nou-
veau Secrétaire général, le congrès de 
notre organisation.

Nous allons, en raison des circonstances 
exceptionnelles de la pandémie, utiliser 

une solution de vote en ligne qui garantira 
la personnalisation des votes et la sécuri-
sation des résultats.

UN PARTAGE DES DÉBATS

Si le contexte est exceptionnel, il a tout 
de même été décidé d’en tirer parti. 
Ainsi, les interventions des élu·e·s seront 
retransmises à destination de tout adhé-
rent·e qui souhaiterait y assister, dans 
une diffusion en streaming. Nous vous 
communiquerons les liens nécessaires 
très rapidement. n

DES TRAVAUX ET DES VOTES

Le congrès, c’est avant tout un grand mo-
ment de travail pour notre syndicat. Les 
travaux en commissions des 18 et 19 mai 
déboucheront sur des restitutions de mo-
tions, soumises aux votes des 287 délé-
gué·e·s participant à ce congrès, qui gui-
deront l’action syndicale pour le prochain 
exécutif syndical (mandat 2021-2024). 
Ces votes des motions se termineront le 
jeudi 20 mai, au matin.

Par ailleurs, il s’agira bien évidemment 
d’élire les nouveaux membres des ins-

PROGRAMME
ET DURÉE

INTERVENANTS

LIEUX

MOYENS DE
CONNEXION

COMMENTAIRES

PROGRAMME
& DURÉE

INTERVENANTS

LIEUX

MOYENS DE
CONNEXION

COMMENTAIRES

MATIN

RÉUNION DE LA
COMMISSION

D’ORGANISATION
DES DÉBATS

(1 heure)

12 personnes

Distanciel

Visioconférence
Zoom privée

En lien avec le SN

OUVERTURE DU CONGRÈS
(10 minutes)

DISCOURS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(45 minutes)

DISCOURS DES PERSONNALITÉS,
FÉDÉRATIONS, SECRÉTAIRES

GÉNÉRAUX, INVITÉS
(45 minutes)

PUBLICATION DES VOTES
DES RAPPORTS (ACTIVITÉS ET

FINANCIER) PAR LA CNC
(5 minutes)

INTERVENTIONS DES SA
(30 x 3 minutes)

UNSA, UNSA-Éducation, SE 
UNSA, SNIA, SIEN, A&I

Lycée Molière – Visioconférence
à partir d’un lieu commun agencé

Visioconférence « large » 
accessible à tous les adhérents 

> 2 000 personnes

Thierry ROUL ouvre le congrès

TRAVAIL EN COMMISSIONS
(3 heures)

Secrétaires Nationaux
Membres du congrès par commission

Visioconférence à partir d’un lieu 
personnel ou collectif académique

Visioconférence « limitée »
Zoom ≈ 80 personnes –

Votes à main levée

Prévoir VOTES pour ESN, CNC et 
CVC

TRAVAIL EN COMMISSIONS
ULTIMES AMENDEMENTS

VOTE DES MOTIONS
PROPOSÉES EN PLÉNIÈRE

(2 heures)

Secrétaires Nationaux
Membres du congrès par commission

Visioconférence à partir d’un lieu
personnel ou collectif académique

Visioconférence « limitée »
Zoom ≈ 80 personnes – 

Votes à main levée

RESTITUTION DU TRAVAIL
DES COMMISSIONS

VOTES DES MOTIONS
PAR LE CONGRÈS

COMMISSION VIE SYNDICALE 
(1 h 30)

COMMISSION CARRIÈRE (1 h 30)

VOTES ESN, CNC ET CVC
(3 heures)

Membres du congrès

Vote à partir d’un lieu personnel 
ou collectif académique

Visioconférence accessible à tous 
les congressistes – Outil de VOTE 

électronique

Proposition d’un seul intervenant 
par académie

RESTITUTION DU TRAVAIL
DES COMMISSIONS

VOTES DES MOTIONS
PAR LE CONGRÈS

COMMISSION MÉTIER (1 h 30)
Commission Pédagogie &

ÉDUCATION  (1 h 30)
(3 h 30)

Membres du congrès

Vote à partir d’un lieu personnel ou 
collectif académique

Visioconférence accessible à tous 
les congressistes – Outil de VOTE 

électronique

Proposition d’un seul intervenant 
par académie

PUBLICATION DES RÉSULTATS
DES VOTES ESN,

CNC ET CVC

HOMMAGE AUX COLLÈGUES 
SORTANT·E·S

CLÔTURE DU CONGRÈS
PAR LE NOUVEAU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(3 h eures)

CNC
Nouveau Secrétaire Général

Vote à partir d’un lieu personnel 
ou collectif académique

Visioconférence « large » 
accessible à tous les adhérents 

> 2 000 personnes

RÉUNION
DU NOUVEL

ESN
(2 heures)

Nouvel ESN

Lycée
parisien

Présentiel

LUNDI
17 MAI

11:00

MARDI 18 MAI

9:00 - 12:30

MERCREDI 19 MAI

8:30 - 10:30

JEUDI 20 MAI

9:00 - 12:30

VENDREDI
21 MAI

MATINÉE

APRÈS-MIDI 14:00 - 17:00 15:00 - 18:00 14:00 - 17:00
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