
Chaque établissement doit être représenté ! 
 

Dans tous les S1 : débattez, élisez votre délégué(e) pour le congrès académique. Communiquez-lui 
vos remarques, vos idées, vos aspirations, vos propositions, vos critiques… De ce travail de démocratie 
interne sortiront les mandats de la délégation académique au congrès national du SNES qui aura lieu à Mar-
seille du 31 mars au 4 avril 2014. 
 

Le SNES est notre outil à tous. Faisons le vivre ! 

 

Mercredi 12,  
jeudi 20 et vendredi 

21 mars 2014 

 

Congrès académique du 
SNES Versailles 

 

Thème introductif : Une dynamique pour une profonde transformation sociale  

Thème 1 : Du collège au lycée, un tremplin vers la réussite 

Thème 2 : De l’ambition pour les personnels et nos métiers 

Thème 3 : Penser des alternatives pour une société plus juste et solidaire 

Thème 4 : Pour un syndicalisme offensif, porteur d’espoir et moteur de progrès social 

Les thèmes du congrès :  

Syndicat National 

des Enseignements  

de Second degré 

Mercredi 12 mars :  
commissions académiques à la sec-
tion académique à Arcueil 
 

10h-12h : commissions du thème 4 puis 
du thème 3 
 

14h-17h : commissions des thèmes 1 et 2 
en parallèle 

 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 20 mars :  
congrès académique au lycée Guy 
de Maupassant de Colombes 
 

9h15 : Accueil et vérification des mandats 
9h45 : Ouverture et vote de l’ordre du jour 
10h-12h30 : Thème 2 (Présentation, dé-
bats et votes)  
12h30-13h : Thème introductif 
(Présentation, débats et votes)  
 

14h : Rapport financier 
14h30-17h : Thème 1 (Présentation, dé-
bats et votes)  
17h-18h30 : Réunions de tendance 

Vendredi 21 mars :  
congrès académique au lycée Guy 
de Maupassant de Colombes 
 

9h30-11h15 : Thème 3 (Présentation, dé-
bats et votes)  
11h15-13h : Thème 4 (Présentation, dé-
bats et votes)  
 

14h : Motion Action (Présentation, débats 
et votes)  
15h30 : Modifications statutaires 
(Présentation, débats et votes)  
 

L’ordre du jour 

Pour s’informer et débattre :  

 
Publications nationales :  

• le supplément à l’U.S. n° 737 de décembre 2013 
(rapports préparatoires) 

• le supplément à l’U.S. n° 738 de février 2014 (cahier n°1) 

• Le site national : http://www.snes.edu/-Le-congres-de-
Marseille-31-mars-14-.html 

 
Publications académiques :  

• SNES Versailles n°3 de janvier 2014 

• SNES Versailles Infos n° 11 de février 2014 

• Le site académique : http://www.versailles.snes.edu/
spip.php?article3175 

 

Congrès académique du SNES Versailles 
Mercredi 12, jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014 


