
Congrès de la FSU des LANDES
Lundi 13 et mardi 14 décembre 2021 de 9 heures à 17 heures Salle 

"Georges BRASSENS" à Mont de Marsan 

CONVOCATION au congrès départemental de la FSU 

Nom :  

Prénom : 

Grade : 

Chère.e  Camarade, 

Je te prie de bien vouloir assister au congrès départemental de la FSU des Landes qui aura lieu au 

Salle "Georges BRASSENS"* à Mont de Marsan 

Lundi 13 et mardi 14 décembre 2021 
De 9h à 17h00 

Bien cordialement, 

Nicolas FAYEMENDY et Flavien THOMAS 

Co-Secrétaires départementaux 
0766873364 

Modalités d’inscription 
 Reproduire de façon manuscrite la

demande d'autorisation d'absence ci jointe 
et l'envoyer à ton chef de service (Directeur 
Académique des Services de l’éducation 
Nationale, Proviseur, ...) accompagnée de la 
convocation ci jointe (à photocopier et
compléter). 

 Les textes ne prévoient qu’un délai de 3
jours minimum, mais quand même, c’est un 
peu tard ! 

 Nous retourner le bulletin d'inscription le 
plus tôt possible (par mail si possible avec 
les informations demandées) et de
préférence avant le 5 décembre (date
impérative de commande des repas) 

Appel à candidature avant le 1er décembre si 
possible… 

APPEL à contributions 

Vous allez recevoir, encarté dans le dernier « POUR », 
les textes préparatoires au congrès de Metz 

Découpé en quatre grands thèmes, ce texte est vivant. 
Jusqu’au congrès il est amendable. Nous sommes dans un mo-
ment démocratique qui va forger notre présence dans le pay-
sage social, syndical, politique. 

Aussi nous vous engageons à prendre votre stylo et à souli-
gner, rayer, complémenter ce texte et nous envoyer vos con-
tributions avant le congrès. Elles seront distribuées et sou-
mises au débat. 
 

4 thèmes pour 3 ans : 

Thème 1 : Education, formation, recherche culture : 
un service public pour le progrès social 
Zoom : traiter les conséquences éducatives de la 
crise sanitaire  

Zoom : la contractualisation contre l’éducation 
prioritaire 

Zoom : formation professionnelle 

Thème 2 : La fonction publique, pour réaliser le 
service public, une idée moderne 
Zoom : pour la laïcité 

Thème 3 : Rupture écologique, droits humains et 
justice sociale : une urgence démocratique. 
Zoom : Lutter syndicalement contre l’extrême droite. 

Thème 4 : Pour une FSU combative, unitaire et 
engagée au quotidien 
Zoom : droit des femmes 

Zoom : extrême droite 

Modifications statutaires : 

 Modification des condition d’intégration
de nouveau syndicats dans la FSU. 

Ordre du jour et organisation 
Lundi 13 décembre 

9h. accueil café 
9h30 présentation du bilan moral 
et du bilan financier. 
10H vote de l’ordre du jour et du 
fonctionnement. 
10H30 présentation des 4 grands 
thèmes et de leurs 
problématiques, réception des 
invité.es. 
11h Thème 2 
12h accueil des invité.es 
12h30 repas sur inscription 
organisé par la FSU 
14h Thème 2 suite 
15h Thème 1 

Mardi 14 décembre 

9h Thème 3  
11h Thème 4  
13h Repas : auberge espagnole * 
 14h30 Vote : CDFD, proposition 
de mandats et de contributions, 
et représentants pour le congrès 
national. 

* Le pass sanitaire est exigé par la mairie de Mont-de-Marsan pour l’accès à ses salles.



Modalités pour le 

Congrès Départemental de la FSU

Lundi 13 et mardi 14 décembre 2021 de 9 heures à 17 heures 
Salle " Georges BRASSENS " à Mont de Marsan 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE (à recopier) 

Nom……………………………………………………Prénom……………………….……………………………. 

Qualité et établissement : 

A Monsieur le Directeur Académique des services de l’éducation Nationale 
s/c de Mr l’IEN de la circonscription de 

ou à Monsieur le Principal, le Proviseur, le Chef de service 

En application de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 régissant l’exercice du droit syndical dans la Fonction 
Publique, je souhaite obtenir une autorisation spéciale d’absence afin de pouvoir participer au congrès de la FSU des 
Landes qui aura lieu les Lundi 13 et mardi 14 décembre 2021 2 à Mont de Marsan 

Je demande une autorisation spéciale d’absence  de (préciser s’il s’agit d’une ou deux journées ou d’une demi-journée)

Coupon d’inscription – à retourner à fsu40@fsu.fr ou Maison des syndicats 97, 
place de la Caserne Bosquet 40 000 MONT DE MARSAN

NOM : ……………………….  Prénom………………………………………………………... 
Adresse personnelle………………………………………………………………………………. 

Tel………………………………Email………………………………………………………… 

Je suis syndiqué(e) au :…………………………………………………………………………………… 

Je participerai aux travaux du congrès : 
❒ Lundi 13  toute la journée
❒ Mardi 14 toute la journée
❒ les deux jours
❒ je peux participer à du covoiturage (modalité encouragée)
❒ je demande à être compté pour le repas du lundi,
❒ je participe à l’auberge espagnole le mardi, j’apporte : 1 entrée ou un plat ou un dessert (à entourer) *
❒ je déclare déposer ma candidature pour le CDFD
* la FSU fournit les boissons, les frais de déplacement sont pris en charge

Appel à candidature pour le renouvellement du C.D.F.D de la FSU des LANDES

Le conseil délibératif départemental est l’instance de direction de la Fsu. Il est composé pour moitié des représentants 
des syndicats nationaux et de représentants élus par les syndiqués au congrès départemental. (Art.5 du règlement 
intérieur) 

Nom :…………………………..    Prénom :………………………….. 

Syndicat :……………………….      Lieu d’exercice :…………………… 

Je me reconnais dans le courant de pensée : …………………………. 

Je déclare déposer ma candidature pour le CDFD* 
Date et Signature 

*merci de prendre contact avec le secrétariat au 0766873364
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