
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 

des  instituteurs, professeurs des écoles & pegc 

 

 

8ème Congrès National 14, 15, 16, 17 & 18 juin 2010  

BRIVE LA GAILLARDE 

 

 

Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 



Le Congrès National 
 

 

Organisé annuellement puis de façon triennale depuis 1995, le Congrès 
national est, comme dans toutes les organisations, un moment très fort 
de la vie syndicale, élaborant les « mandats » à porter dans la période à 
venir. 

 

L'avenir de l'École publique, sa transformation,  une politique éducative 
axée sur la réussite de tous les enfants, le statut des personnels, seront 
au cœur des préoccupations, des discussions, des projets d’action et 
donc de l'actualité. 

 

400 délégués de l'ensemble des départements et territoires français et  
des écoles françaises à l'étranger, travailleront durant 4 jours sur ces 
questions. 

 

Cette forte présence enseignante sera renforcée par la venue de 
nombreux  auditeurs invités : délégations d'organisations amies, 
nationales et étrangères,  conférenciers,  journalistes de la presse locale, 
nationale et étrangère. Ce seront donc, avec l’ensemble des militants 
corréziens mobilisés pour la réussite de l’événement, 500 personnes 
environ,  qui seront rassemblées à Brive. 

 

 

 

 



Le SNUipp...  
Né il y a seulement une quinzaine d'années, le SNUipp est le 1er 
syndicat des instituteurs et professeurs des écoles. En décembre 2008, 
les élections professionnelles ont consolidé sa représentativité 
majoritaire :  

Au plan national, avec près de 100 000 voix et plus de 47 %, le SNUipp 
est la 1ère organisation du Premier degré, loin devant la seconde (23%). 
A noter un taux de participation important, de l'ordre de 63%. 

Au plan départemental, le SNUipp est aussi le premier syndicat de la 
profession, recueillant 37,33% des suffrages, dans un contexte de 
participation de 65%.  

C'est dire que depuis les 1ères élections professionnelles auxquelles il a 
participé en 1993, notre syndicat a progressé de façon significative, voire 
exceptionnelle. En Corrèze notamment, le SNUipp a plus que triplé son 
influence !  

Le SNUipp est le syndicat des enseignants du Premier degré de la 
Fédération Syndicale Unitaire (FSU), première fédération syndicale de la 
Fonction Publique d’Etat. 

 

 

Les précédents congrès 

AUBAGNE    (Congrès fondateur, Bouches du Rhône, 1993) 

LAMOURA  (Jura – 1994) 

VAULX-en-VELIN  (Rhône – 1995) 

LILLE    (Nord – 1998) 

TOURS  (Indre & Loire – 2001) 

SEIGNOSSE  (Landes – 2004) 

NEVERS  (Nièvre – 2007) 



 

Le Congrès du SNUipp, 

à Brive et dans sa région 
 

 

 En accueillant le 8ème congrès du SNUipp, après le Congrès 
national du Secours Populaire, il y a deux ans et celui de la F.C.P.E. en 
mai 2010, Brive affirme sa vocation de « Ville de congrès » ! 

Au cours de l'année 2010, BRIVE et la Corrèze seront citées dans 
toutes nos publications syndicales, en particulier dans « Fenêtres sur 
Cours », revue nationale du SNUipp et « Pour » , revue nationale de la 
FSU, diffusées à l'ensemble de nos adhérents et à toutes les écoles de 
FRANCE.  

Durant la tenue du Congrès lui-même, BRIVE et la Corrèze profiteront 
de la couverture médiatique locale, régionale et nationale des débats.  

Enfin, il faut  compter sur des effets dans la durée. Outre le fait que 
chaque congressiste recevra une documentation du Comité 
départemental du tourisme, les futures actions et orientations du SNUipp 
seront marquées du sceau du « Congrès de Brive »  durant de longues 
années... 

 

 

 



Les retombées économiques 
 

 

Sur le plan des retombées économiques, ce sont près de 2000 nuitées  
et 2000 petits déjeuners  qui vont être consommés, durant 4 jours, dans 
les hôtels de Brive et de sa proche périphérie.  

Délibérément, nous avons décidé de ménager des soirées « libres » 
durant le Congrès : ce sont, de fait, environ 1000 dîners qui seront pris 
dans les restaurants locaux, sans parler des différents achats 
personnels  que nos congressistes ne manqueront pas de faire durant 
leur séjour. Enfin, nous prévoyons le service de près de 2000 déjeuners 
sur site  pendant la durée du Congrès. 

Précisons que le SNUipp a fait le choix politique et économique de 
privilégier des entreprises locales pour l'ensemble  des prestations  : 
hôtels, locations, brasserie, traiteur, communication... 

Enfin, en marge des travaux du Congrès proprement dit, nous avons la 
volonté de transformer cet événement national en outil de promotion 
pour le Pays de Brive et la Corrèze ; c'est ainsi que nous souhaitons 
faire la promotion de produits locaux: liqueurs, moutarde violette, 
gentiane, vins de Branceilles et de Voutezac, foie gras, cabas de 
Beynat... 

 

 
 

 

 

 



Ensemble ! 
 

Le SNUipp et sa section départementale de Corrèze, sont donc 
déterminés à donner à l'événement « Congrès de BRIVE-CORREZE  » 
la dimension indispensable à un rayonnement réciproque de 
l'organisation syndicale et de ses hôtes, dans un intérêt mutuel bien 
compris.  

Dans le cadre d’un budget global de près de 300 000 euros, si les 
collectivités territoriales sont sollicitées (Ville de Brive, Agglo de Brive, 
Conseil Général de la Corrèze, Conseil Régional du Limousin), des 
partenaires et annonceurs privés le sont également.  

Le SNUipp National reste cependant le principal payeur, à hauteur de 
86% environ.  

Nous comptons sur l’engagement de nos partenaires c omme ils 
pourront compter sur le nôtre pour réussir un Congr ès qui fera 
date, à Brive, en Corrèze et en Limousin... 

 

 

contacts 
 
 
Au plan départemental  
 
Dominique Pouget  
Secrétaire départemental du SNUipp-Corrèze 
Place de la Bride      
19000 Tulle  
05.55.20.27.75      
06.87.96.98.97      
snu19@snuipp.fr 

 
 
 
Au niveau national  
 
Jacques Bayle 
Secteur trésorerie 
128 Bd Blanqui 
75013 Paris 
01.44.08.69.53 
jacques.bayle@snuipp.fr 


