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ADHÉRENT(E)S 
Notre syndicat compte actuellement 35 adhérent(e)s, réparti(e)s comme suit :

Hommes

Femmes

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne



1er degré

2nd degré

Supérieur

Enseignant(e)

AED

AESH

Agent technique

Administratif

En activité

Retraité(e) 



Voici l’évolution du nombre d’adhérent(e)s depuis 5 ans :

Adhérent(e) depuis 5 ans ou +

Adhérent(e) depuis 4 ans

Adhérent(e) depuis 3 ans

Adhérent(e) depuis 2 ans

Adhérent(e) depuis 1 an

Nouvel adhérent(e) 

Absent(e) aux AG

Présent(e) aux AG
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BUREAU 

Voici la composition du bureau syndical au cours des cinq dernières années :

-  Année  scolaire  2012-  2013 :  Stéphane  Laffarge  (déchargé),  Jean-Paul  Lucas  (déchargé, 
secrétaire), Régine Teyssendier (trésorière) ;

-  Année  scolaire  2013-  2014 :  Stéphane  Laffarge  (déchargé,  secrétaire),  Jean-Paul  Lucas 
(déchargé, trésorier) ;

- Année scolaire 2014- 2015 : Mehdi Benguesmia (déchargé), Stéphane Laffarge (déchargé, 
secrétaire), Jean-Paul Lucas (déchargé, trésorier) ;

- Année scolaire 2015- 2016 : Mehdi Benguesmia (déchargé), Stéphane Laffarge (déchargé, 
secrétaire), Jean-Paul Lucas (retraitéj, trésorier) ;

- Année scolaire 2016- 2017 : Mehdi Benguesmia (déchargé), Stéphane Laffarge (déchargé, 
secrétaire), Jean-Paul Lucas (retraité , trésorier), Régine Teyssendier (co-trésorière).

ASSEMBLÉE GENERALE 

Notre assemblée générale  se réunit  5 fois  par an.  Les dates et  les lieux de réunions sont 
décidées collectivement. 

En 2015- 2016,  elle  s’est  réunie :  à  Plainartiges,  le  jeudi  1er octobre ;  à  Saint-Genest  sur 
Roselle, le jeudi 5 novembre ; à Plainartiges, le vendredi 22 janvier ; à Limoges, le lundi 23 
mai ; au Mont Gargan, le lundi 4 juillet ; à Bourganeuf, le lundi 19 septembre.

Voici l’évolution du nombre d’adhérent(e)s qui ont  participé aux assemblées générales ces 3 
dernières années :
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STAGES DE FORMATION 

Nous organisons chaque année un stage de formation syndicale d’une durée de 3 jours. Ce 
stage fédéralisé attire en moyenne une cinquantaine de personnes, dont un certain nombre de 
« fidèles » issu(e)s des syndicats SUD éducation, quelques représentants locaux de la CNT, et 
parfois de la CGT, du SNUIPP, ou de la CIP. Son succès tient a priori sur deux piliers :

- c’est le seul stage en internat au sein de la fédération SUD éducation ;

- il nous permet de creuser année après année un sillon intellectuel qui nous est propre, autour 
de trois axes : pédagogie, politique, et utopie.

Voici les thématiques des dernières années, ainsi que les intervenants principaux : 

- Novembre 2011 :  Un autre syndicalisme pour une autre école (Philippe Geneste, Nico 
Hirtt)

- Novembre 2012 : Innovations ou révolutions  ? Pour quelles transformations  ? Quelles 
voies possibles pour une révolution pédagogique, sociale et politique  ? (Philippe Geneste, 
Tony Andréani)

- Novembre 2013 : De l'anti-hiérarchie... vers l’autogestion ! (Bernard Collot, Jean-
François Fontana)

- Novembre 2014 : Des valeurs du travail et de son émancipation (Angélique Del Rey, 
Bernard Friot, Benoît Borrits)

- Novembre 2015 : Entre utopies et réalités, réconcilier théories et pratiques : et si c’était 
possible ? (Nico Hirtt, Richard Neuville)

- Novembre 2016 : De l’émancipation au commun, les voies d’une transformation sociale 
(Jean François MARCHAT, Pascal NICOLAS - LE STRAT, Grégory CHAMBAT)

Les voies d'une 
transformation social



COMMUNICATION 

Boîte mail

- Veille quotidienne, réponses aux messages, suivis des dossiers 

              - des adhérent(e)s

                      - de personnes qui travaillent en Limousin et qui demandent conseil 

                     - des autres syndicats (le réseau est une ressource)

 - de la fédération (coordination fédérale)

 - des autres syndicats limousins (CNT, CGT, FSU, FO…)

 - des collectifs citoyens dont nous faisons partie...

- Transfert des infos utiles et des communiqués aux adhérent(e)s, aux sympathisant(e)s, et aux 
établissements scolaires concernés

Téléphone

Veille  quotidienne,  réponses  aux  messages,  suivis  des  dossiers,  prises  de  contact...  Le 
téléphone est actuellement confié à notre trésorier.

Nouveau site internet

http://solidaires87.org/sudeduclimousin/

Rubriques  à  mettre  à  jour  et  enrichir  aussi  souvent  que  possible  (Qui  sommes-nous ?  - 
Adhésion - Agenda - Communiqués  - Luttes – Débats – Stages – Comptabilité – Liens amis)

Compte facebook

Le compte créé au cours des précédentes années n'est plus accessibles, car repéré par des 
algorithmes. Une page a récemment été créée.

Rubriques  à  mettre  à  jour  et  enrichir  aussi  souvent  que  possible  (communiqués ,  agenda, 
stages...). 

Bulletin papier

Nous n'écrivons plus à ce jour de bulletin papier, un peu par choix (au vu des moyens de 
communication décrits plus hauts et parce que nos moyens financiers ne nous permettent pas 
des  envois  réguliers  dans  tous  les  établissements  scolaires),  mais  aussi  parce  que  la 
commission  d'habilitation  nous  a  retiré  nos  droits  à  publier  (à  cause  de  contraintes  très 
pénibles, qui concernent notamment la régularité des publications).

http://solidaires87.org/sudeduclimousin/


SUR LE TERRAIN 

Déplacements  dans  les  établissements  scolaires :  rencontres  avec  les 
collègues,  diffusions  de  matériel  et  mises  à  jour  des  panneaux 
syndicaux

Au vu du nombre d'écoles,  collèges,  lycées,  centres de formation,  université,  ESPE… de 
l'académie,  cette  tâche  est  insurmontable pour  les  quelques  personnes  déchargées,  qui  s'y 
consacrent pourtant de temps en temps, lorsqu'elles en ont le temps.

Chaque adhérent(e) est néanmoins invité(e) à diffuser nos valeurs autour de lui, seule façon 
de couvrir tant bien que mal le territoire. Des autorisations spéciales d'absences peuvent être 
délivrées,  dans  la  mesure  de  nos  moyens.  Il  est  préférable,  le  cas  échéant,  de  prévenir 
l'établissement avant votre venue, pour un accueil plus chaleureux...

Notre  dernière  grande  campagne  dans  les  établissements  remonte  à  la  dernière  période 
électorale, à l'automne 2014, suite à quoi nous avons un peu levé le pied, faute de forces vives 
et de temps.

En conséquence et en tout état de fait :

- nous ne nous déplaçons que très rarement dans les écoles élémentaires, les collègues étant 
éparpillés et peu disponibles pendant leurs journées de travail ;  des réunions d'information 
syndicale  de  secteur  pourraient  être  envisagées,  mais  nous  n'avons  pas  de  temps  à  y 
consacrer ; en outre, nos communiqués concernant le 1er degré sont régulièrement diffusés 
dans toutes les écoles de l'académie, et il s'avère que les directrices et directeurs ont tendance 
à moins filtrer nos mails que dans les établissements du secondaire par exemple ; ce problème 
sera prochainement solutionné, dans la mesure où tous les syndicats auront bientôt accès aux 
boîtes mails professionnelles de tous les collègues ; enfin, nos adhérent(e)s du 1er degré sont 
à même de sensibiliser leurs collègues aux valeurs que nous défendons ;

- nous ne nous déplaçons que très rarement dans les établissements du supérieur, les étudiants 
et les collègues étant éparpillés et peu disponibles pendant leurs journées de travail, et parce 
que nous n'avons que peu de temps à y consacrer ;

- l'essentiel de nos déplacements concerne donc  les établissements du 2nd degré, lycées ou 
collèges, selon l'actualité, et pour lesquels il est d'ores et déjà difficile voire impossible de 
couvrir toute l'académie chaque année, compte-tenu de nos moyens humains ; pour rappel, 
notre  syndicat  n'a  jamais  décidé  de  rembourser  les  frais  kilométriques  pour  ce  type  de 
déplacements ; les collègues que nous rencontrons dans es établissements du 2nd degré, que 
ce soit pendant la récréation du matin ou, mieux, lors de la pause méridienne, sont parfois 
intéressés par l'information que nous apportons, mais souvent accaparés par leur quotidien, et 
rares sont les rencontres qui portent leurs fruits et permettent de renforcer nos rangs ; en tout 
état de cause, c'est un travail de longue haleine.



Elections professionnelles

Pour rappel, nos moyens ont considérablement diminué depuis les élections professionnelles 
de décembre 2014, puisque nous n'avons pas dépassé la fatidique barre des 5 % sur le plan 
national.  Concernant  l'académie  de  Limoges,  notre  score  était  inférieur  à  3 %,  suite 
notamment à une forte poussée des syndicats réactionnaires. Une  campagne d'envergure, et 
donc de nombreux déplacements sur le  terrain,  seront donc nécessaires en 2017, avant le 
prochain scrutin de fin d'année, afin d'essayer de corriger ce triste constat.

Participation aux manifestations

Les personnes déchargées  assurent la participation et la visibilité du syndicat à toutes les 
manifestations  auxquelles  nous  appelons.  La  question  se  pose  de  la  pertinence  de  cette 
disposition, notamment en ce qui concerne les manifestations où aucune action significative 
n'est mise en place, autre que celle de défiler dans la rue. 

Suivi de dossiers sur demandes de collègues en difficulté

Cette tâche dépend évidemment de la demande. Elle peut nécessiter des échanges de mails, 
des rencontres avec les personnes concernées, partout dans l'académie, des demandes d'aide 
auprès de la cellule juridique de la fédération, des recherches dans le code de la fonction 
publique ou celui du travail (…), la rédaction de courrier, notamment à destination de chefs 
d'établissements, des inspecteurs, du recteur (…), la prise de contact avec un avocat, le dépôt 
de dossiers au tribunal administratif, etc

A  noter  que  nous  avons  en  particulier  accompagné  la  création  d'un  collectif  d'AED 
(Assistant(e)s d'Education) en Corrèze puis le montage d'un dossier juridique dénonçant le 
non respect du droit quant à leurs conditions de travail.

FÉDÉRATION 

Deux adhérents ont participé au Congrès Fédéral à Brest du 18 au 22 mai 2015.

Au cours de l'année scolaire 2015-2016, nous avons participé à tous les Conseils Fédéraux (24 
et 25 septembre 2015, 26 et 27 novembre 2015, 28 et 29 janvier 2016, 24 et 25 mars 2016, 16 
et  17  juin  2016).  Il  convient  cependant  de  noter  que  seules  trois  personnes  parmi  nos 
adhérent(e)s actuel(le)s ont participé à un Conseil Fédéral au cours de cette année scolaire, ce 
qui  invite  à  encourager  à  des  rotations  plus  régulières  afin  d'assurer  des  tuilages  dans  de 
bonnes conditions.

En   2015-2016,  l'un  de  nos  adhérents  était  mandaté  à  la  Commission  Exécutive  de  la 
Fédération.



SOLIDAIRES

La structuration actuelle qui veut que notre syndicat soit à échelle académique alors que les 
unions Solidaires sont à échelles départementales n'est pas forcément facilitante.

Eléments de réflexions :

− il est clairement stipulé dans nos orientations fédérales que la départementalisation 

des  syndicats,  lorsque  le  nombre  d'adhérent(e)s  le  permet,   est  un  objectif 
important ;

− le  passage  aux  grandes  régions  administratives  bouleverse  actuellement  le 

paysage.

impulsé. En plus des points précédents, il faut

Solidaires 19

Quelques-un(e)s de nos adhérent(e)s participent régulièrement aux assemblées générales de 
cette union syndicale.

Solidaires 23

Cette union syndicale n'existe pas.

Solidaires 87

En 2015-2016, nous avons considérablement augmenté notre implication dans cette union 
syndicale, aux côtés notamment du syndicat SUD PTT 87. Ce travail a permis de :

− relancer  une  nouvelle  dynamique  Solidaires  au  sein  des  mouvements  sociaux  en 

Haute-Vienne  (nous  avons  notamment  largement  contribué  à  la  création  puis 
l'animation de Nuit Debout à Limoges)

− étoffer nos prises de position au sein de l'intersyndicale interprofessionnelle qui reste 

néanmoins aujourd'hui orchestrée par la CGT, dont les modes d'actions validés par la 
FSU et FO nous consternent, ce qui nous vaut d'être bien plus proches de l'arc CNT / 
CIP.

− rassembler les sites internet sous une même bannière Solidaires 87

− construire un stage interprofessionnel (une vingtaine de participants sur une journée en 

juin 2015 ; une trentaine de participants sur deux journées en mai 2016).
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