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FNEC FP FO

Syndicat national Force Ouvrière des Lycées et Collèges

DÉVELOPPEMENT DES SYNDICATSDÉVELOPPEMENT DES SYNDICATS
La CEN du SNFOLC appelle les syndicats du SNFOLC 
à mettre à l’ordre du jour de leurs réunions d’instance 
un plan précis de syndicalisation qui s’appuie sur les ré-
unions de personnels, les tournées d’établissements, les 
conseils catégoriels, la défense pied à pied des dossiers 
et les relances des anciens adhérents pour leur proposer 
de réadhérer.

La CEN appelle à poursuivre toutes les initiatives permettant 
de proposer largement l’adhésion au syndicat, condition 
essentielle pour peser dans la situation, faire aboutir les 
revendications et progresser aux élections profession-
nelles de 2022.

La CEN invite les syndicats du SNFOLC à élaborer leur 
cahier de votants constitué des adhérents et de tous les per-
sonnels, y compris en poste à l’étranger, en contact avec le 
syndicat pour se fixer dès maintenant des objectifs concrets 
de progression en voix et en représentativité. C’est voix 
par voix que se construira le vote Force Ouvrière.

DÈS MAINTENANT LA COLLECTE DES ACTES DE CANDIDATUREDÈS MAINTENANT LA COLLECTE DES ACTES DE CANDIDATURE
Pour la CEN, le bouclage de toutes les listes avant la fin de 
l’année scolaire est un objectif réalisable et souhaitable.
L’expérience des élections précédentes montre que les 
adhérents, et aussi des non-adhérents, sont disponibles 
pour aider le syndicat à constituer ses listes de candidats. 
Cela participe aussi de la construction du cahier votants. 
La CEN invite chaque syndicat du SNFOLC à proposer 
largement les actes de candidatures FO aux CAPA, en ne 
négligeant aucun corps. 

Avec la CEF, la CEN « se félicite des premières initiatives 
prises par les syndicats et les sections fédérales pour ré-
unir les instances et associer les militants, les syndiqués 
à la constitution des listes FO aux élections profession-
nelles, pour organiser méthodiquement les tournées dans 
les écoles, établissements, services et proposer à tous les 
adhérents, aux collègues, d’être candidats sur les listes 
aux CAP, aux CSA. Des premiers résultats notables avec 
d’ores et déjà des listes bouclées et déposables montrent 
la grande détermination et l’engagement de nos adhérents 

et sympathisants. »
La CEN invite les syndicats à centraliser régulièrement au 
SN l’état des actes CAPA obtenus.

TOUTES LES LISTES FO DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES, TOUTES TOUTES LES LISTES FO DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES, TOUTES 
LES VOIX FO DOIVENT ÊTRE OBTENUESLES VOIX FO DOIVENT ÊTRE OBTENUES
Pour la CEN, la construction du vote FO et des listes doit 
être inscrit dans les campagnes et l’activité habituelle du 
syndicat, en lien avec les sections fédérales et les inter-
FNEC.

La CEN invite chaque syndicat du SNFOLC à participer, 
avec les autres syndicats de la fédération et dans le cadre 
des instances FNEC et interFNEC, à la construction de 
toutes les listes fédérales CAPA, CAPD et CSA afin de 
pouvoir déposer un maximum de listes et obtenir un 
maximum de voix.
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