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Organiser une section locale 
du SNUipp à l’étranger

1- Développer le nombre de syndiqués
- syndicalisation locale : auprès de la section locale (et donc de la section 

« Etranger ») et non à la section départementale en France, pour avoir un contact 
direct et une efficacité certaine.

- Un bulletin de syndicalisation, dès la rentrée, à tous les collègues (dans le cadre d’un 
bulletin d’information), c’est très important, ça créée un premier contact, et souvent 
c’est un peu « le premier qui passe ».

- Contacts sur le terrain par le réseau militant,
- avec des relances régulières  des anciens syndiqués de l’année passée, des 

sympathisants, dans chaque bulletin,…

2- Affirmer une présence dans les écoles
- l’affichage (c’est un droit – cf décret de 82): panneau d’affichage avec matériel 

d’identification (bandeaux, logos,…), régulièrement entretenus
- diffusion d’infos régulières
- réponse aux questions des collègues
- organiser l’action collective et la défense individuelle
- organiser le maximum de syndiqués

3- Maillage du réseau
- condition de l’efficacité : avoir un contact fréquent et régulier – organiser un véritable 

réseau :
- 1 militant (au moins) par école (à défaut un sympathisant qui fait passer les infos et 

les recueille)
- 1 réseau téléphonique (chaîne), fax, internet
- un réseau ne fonctionne que si on l’alimente régulièrement en infos, enquêtes, 

sollicitations diverses

4- Diffusion de l’info
- une info claire, précise, concise
- qui sépare fait/commentaire, actualité/dossier et rappel régulier des identifiants 

(logos,…) et contacts, qui mêle l’info locale et nationale, étranger et France
- une info diversifiée, selon le public à qui l’on s’adresse : tous les personnels, les 

syndiqués, les militants
- moyens possibles : bulletin de la section locale, des circulaires rapides aux écoles, 

aux militants, des réunions régulières,…
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- importance : diffuser systématiquement le compte-rendu des instances locales et 
nationales, des interventions, audiences,…

5- Répondre aux questions des collègues
- c’est essentiel
- problème individuel : Kisaitou, intervention des élus sur place et à Paris
- problème collectif : information, réunion locale, action locale et plus vaste si 

nécessaire
- pour cela, les contacts réguliers, réunions, visites d’écoles, ½ journées d’info 

syndicale… sont importantes

6- Former des militants
- information, échanges… notamment au travers du réseau maillé du terrain
- implication dans les contacts avec l’administration locale, les démarches concrètes
- stages de formation syndicale

7- Organiser et structurer la section locale
- nécessité d’un bureau/équipe d’animation, pour

 faire le lien avec Paris, l’administration
 suivi de dossiers et syndicalisation 
 faire vivre le réseau

8- Différents types de réunion
- les ½ journées d’information syndicale : 

- c’est un droit (décret de 82), pas assez utilisé à l’étranger (Maroc, Tunisie), 
de 2 demi-journées par année dans la 1er degré (pas de problème 
d’organisation à l’AEFE).

- intérêt : sur le temps de travail, permet une plus grande disponibilité avec 
le temps pour discuter et d’aborder les questions de fond en plus de celles 
de l’actualité, regroupe plus de monde

- inconvénient : il faut les prévoir suffisamment à l’avance, réticences des 
collègues à quitter la classe

- les A.G
- plusieurs types : internes au syndicat (désignation de responsables,…), 

AG pour l'action ou au cours de l'action
- A.G de « lutte » : outil intéressant dans les moments d’action pour 

permettre la gestion de celle-ci par les personnels eux-mêmes.
- Intéressant de diversifier : AG 1er degré/ avec les autres personnels, 

intersyndicale/fédérale, selon les forces et le moment
- Organisation plus souple, plus rapide, mais parfois plus difficile à gérer 

(intersyndicale, cadre fédéral,…) ou difficultés à faire de spropositions 
d’action et prises de décisions

- les réunions de proximité
- plutôt en petit groupe, convient aux visites d’école, permet un contact plus 

individualisé
- hors du temps de travail : plus difficile mais plus libre
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