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Les cinq listes candidates, les déclarations 
d’orientation ainsi que le rapport  d’activité ont été 
publiés dans  le supplément du magazine de la FSU 
« POUR » n°235 octobre 2021 
 
Le vote est majoritairement organisé dans les 
établissements. Cependant pour un certain 
nombre d’entre nous le vote est par 
correspondance afin de faire participer 
l’ensemble des syndiqué.e.s à la vie interne du 
syndicat.  
 
Sont concerné.e.s par le vote par correspondance : 

u L’ensemble des collègues retraité.e.s, 
u Les collègues dits « isolé.e.s » (LP, CIO…), 
u Les collègues présent.e.s dans un établis-
sement sans Secrétaire d’établissement (S1) 
ou trésorier.e connu.e dans notre fichier.  

 
Si tu es destinataire de ce courrier c’est que tu 
appartiens à une de ces catégories. Tu dois donc 
voter par correspondance en suivant la 
procédure indiquée ci-contre :  
 

En te remerciant de ton engagement, 
Salutations syndicales, 

Le Secrétariat Académique du SNES Bordeaux.

NOTE EXPLICATIVE POUR  
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Du jeudi 4 novembre au jeudi 25 novembre 2021

- RAPPORT D’ACTIVITÉ FÉDÉRALE NATIONAL 
- ORIENTATION FÉDÉRALE NATIONALE

ÉLECTIONS DANS LA FSU

La FSU est constituée de syndicats nationaux (dont le SNES fait partie intégrante) et de courants 
de pensée (ou tendances). Ces courants de pensées traversent les différents syndicats de la FSU 
et sont l’expression du pluralisme des approches du syndicalisme et de son action. Les courants 
de pensée soumettent leur orientation au vote de l’ensemble des syndiqués avant chaque congrès 
fédéral. Ce vote permet de faire vivre le débat démocratique et d’évaluer le poids respectif des ten-
dances dans la fédération.

 Renseigner obligatoirement 
les informations situées au 

verso de l’enveloppe.  
Ne pas oublier de signer

Glisser le bulletin de vote dans 
l’enveloppe verte (ne rien inscrire 
sur cette enveloppe)

insérer l’enveloppe 
verte dans l’enve-
loppe blanche  à 
envoyer au SNES, 
138 rue de Pessac 
3300 Bordeaux   
le 25 novembre au 
plus tard. 
 
 
Ne pas oublier  
d’affranchir

NOM :             Prénom : 
Etablissement : commune : 
Retraité.e : OUI o   NON  o 
Département :  24o 33o 40o 47o 64o

signature


