
Organiser une assemblée départementale de section syndicale FSU 
 
Pourquoi ? 
C'est un moment d'échange, de rencontre, de réflexions, et de décisions démocratiques, 
C'est le lieu privilégié pour élire le bureau de la section locale. 
Quand ? 
Choisir une date la plus appropriée, permettant u plus grand monde de venir (éviter le mercredi 
souvent temps partiel , ou le vendredi jour de récup ou de RTT, les jours de formation ou de 
concours, voir les jours surchargés de travail). 
Comment ? 
Droit syndical  :  Autorisation d'absence pour les personnels d'assister à l'AG.  
Faire lettre  à la direction départementale pour les informer de l'AG  (le plus tôt possible, une 
semaine minimum). 
Informer le syndicat national, c'est bien, surtout si vous souhaitez la présence d'un-e camarade. 
L'Assemblée Générale de section (AG) doit être préparée par le bureau de section. 
Faire une convocation  
La convocation est adressée par email aux syndiqué-e-s en respectant un délai minimal leur 
permettant de s'organiser pour y participer (par exemple, de l'ordre d'une semaine au moins).  
Faire un ordre du jour 
Le bureau de section propose l’ordre du jour à l’avance, dans la convocation et préciser les 
modalités de l'organisation. 
Quand une délibération sur un point de l'ordre du jour est attendue, il vaut mieux l'annoncer dans 
la convocation.  
Si vous souhaitez que l'AG soit ouverte à des collègues non syndiqués (sympathisant-e-s), 
envoyer une convocation comme pour les adhérents 
Où se réunir ? 
Trouver une salle agréable, accessible et en capacité d'accueillir les invités, 
L’administration est légalement tenue d’accorder des salles destinées aux réunions syndicales, 
encore faut-il penser à en faire la demande suffisamment à l'avance.  
- Voir ressource FSU locale  ou syndicats de la FSU, 
- Voir si bourse du travail existante, 
- Voir avec l'administration 
Pour rappel, l'administration doit être informée de la tenue de réunions syndicales au sein de 
l'établissement . 
Organisation : 
prévoir accueuil convivial café,..., pot de l'amitié,... 
 
Le bureau de section peut prévoir des rapporteurs sur chaque sujet à aborder (thèmes importants). 
Il fait des propositions en vue des décisions à prendre. Pour toutes les décisions importantes, faire 
en sorte que tout-es les syndiqué-es soient entièrement informé-es et puissent participer aux votes 
éventuels en toute connaissance de cause et sur des textes clairs, en particulier lorsque des 
divergences de vue sont possibles, par exemple lors des consultations en vue de la préparation du 
Congrès, ou pour la constitution de listes en vue d'élections locales.  
Il peut être utile de désigner : 
• un-e président-e de séance pour organiser les débats, 
• un-e secrétaire pour prendre les notes et rédiger le compte-rendu. 
 
Il est possible d’inviter des membres de la direction nationale pour des points de l'ordre du jour où 
leur éclairage peut être intéressant. Mais, seuls, les membres de la section ont le droit de vote. 
Il conviendra de procéder à l'élection du bureau de la section. 
Après la réunion, le-la secrétaire, aidé-e du bureau, veille à l’exécution des décisions et rend 
compte, si possible, aux adhérent-e-s de la section. 
Au niveau de la section syndicale, la démocratie syndicale consiste notamment en : 
• une gestion démocratique de la section : élection périodique du bureau, du ou de la secrétaire, 
du ou de la trésorier-e, 
permettant un contrôle régulier de leur activité (une réflexion sur la fréquence des renouvellements 
est souhaitable); 
• une consultation fréquente en réunion de section, normalement convoquée, selon un ordre du 
jour défini ; 
• un vote sollicitant l’opinion de tous les adhérents sur toutes les questions décisives : plateforme 
et action sur problèmes locaux (ou nationaux). 


