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Fep-CFDT Lorraine 

Fédération de l’Enseignement Privé CFDT en Lorraine 

Avant-projet de résolution 

Congrès de Vandœuvre-lès-Nancy – 19 mars 2022 

 

 1  En avril 2018, s’est déroulé le congrès de fusion de la Fep-CFDT Lorraine. Avec 

quatre années de fonctionnement, nous bénéficions d’un recul nous permettant 

d’analyser nos actions. La fusion des trois syndicats s’est avérée opportune, compte-

tenu des problématiques académiques. 

 2  La Fédération de l’Enseignement privé CFDT en Lorraine a été, à la fois plus proche 

des adhérent·e·s et plus adaptée aux réalités du territoire lorrain, et aux besoins de 

mutualiser les forces militantes. 

 3  Durant cette période, le syndicat s’est construit, dans le cadre d’un contrat avec la 

Fédération, et dans un souci constant de démocratie. Nous avons œuvré tout au long 

de ces quatre années à échanger avec les adhérent.e.s et les militant.e.s. C’est le 

fruit de ce travail qui vous est présenté lors de ce congrès, et dans cet avant-projet 

de résolution. 
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1 Notre jeune syndicat, ouvert sur toutes les structures de la CFDT 

1.1 S’adapter aux structures de l’Interprofessionnel pour répondre à toutes les 

questions des personnels 

1.1.1 À l’heure où la CFDT a construit des structures interprofessionnelles fortes, 

notre syndicat a su s’impliquer pour tisser des liens solides. 

1.1.2 La CFDT Grand Est est une force de formation, une expertise portée par des 

mandaté·e·s et des élu·e·s dans de nombreuses structures (prud’hommes, 

commission paritaire interprofessionnelle, ARACT, CESER, Pôle emploi,…). La Fep 

Lorraine a travaillé avec toutes celles et tous ceux qui apportent leurs connaissances 

et leur professionnalisme. Pour cela, elle s’emploie à connaître ces différents lieux et 

les personnes qui nous y représentent. 

1.1.3 Autant que possible, des militant·e·s de la Fep Lorraine intègrent les structures 

de la CFDT Grand Est. Portée par son élue au BURI, elle se tient au courant des sujets 

politiques interprofessionnels. Elle a des représentant·e·s dans les diverses réunions 

des Unions Territoriales (qui remplacent les Unions Départementales) et participe aux 

actions proposées par souci d’intégration et de solidarité. 

1.2 Des pôles à développer entre le professionnel et l’interprofessionnel 

1.2.1 Pour répondre au mieux aux questions des personnels, la Fep Lorraine a initié 

des pôles de compétences propres à nos champs fédéraux, mais aussi ouverts sur 

l’interprofessionnel. 

1.2.2 Cinq pôles centraux sont constitués : 

• juridique ; 

• C.S.E., santé & conditions de travail ; 

• santé, prévoyance et retraite ; 

• droit privé ; 

• agricole. 

1.2.2.1 Ce pôle juridique s’est créé à cheval entre le droit privé et le droit public, 

et devra se développer davantage. Il est composé de militant·e·s de provenances 

diverses, qui bénéficient d’une formation adaptée. 

1.2.2.2 La naissance des CSE durant la période écoulée a conduit la Fep à 

réinterroger son pôle conditions de travail, et à l’intégrer à cette nouvelle thématique. 

La majorité des questions des adhérent·e·s sont inhérentes à ce sujet. La Fep a 
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commencé à développer des outils, mais ces derniers nécessitent encore d’être 

consolidés. 

1.2.2.3 Le pôle santé, prévoyance et retraite est désormais actif, et pleinement 

fonctionnel. 

1.2.2.4 D’autres pôles ont pleinement trouvé leur dynamique propre. 

1.2.3 Au-delà de ces pôles, nous continuons à porter des revendications en lien avec 

le national et l’interpro dans des structurations plus ou moins fortes. Cela peut être 

le cas de l’égalité professionnelle ou de la lutte contre toutes les formes de 

discriminations. 

1.3 Intégrer les structures fédérales et confédérales pour se professionnaliser et 

se politiser. 

1.3.1 Bureau fédéral (B.F.), Commission exécutive (C.E.), chargé.e.s de missions, 

rencontres des syndicats avec le B.F, mandats nationaux, des acteurs et actrices du 

territoire ont déjà intégré ces différentes structures et différentes charges dans 

celles-ci. C’est un apport important pour les exécutifs locaux et pour les adhérent·e·s. 

C’est la transmission de connaissances, de textes, de réformes qu’il est alors plus 

facile de comprendre et d’aborder. La Fep Lorraine doit aussi s’enrichir de ces 

transferts de compétences. Elle continuera à enrichir la Fédération de celles-ci et à 

profiter des apports qui l’irrigueront en retour. Cependant, elle veillera à y perdre le 

moins possible en force militante. 

1.3.2 C’est un jeune syndicat qui est construit sur le territoire lorrain, les membres 

fondateurs continueront ce travail de structuration avec l’aide de la Fédération et de 

la Confédération. Tout ce travail de poursuite de la structuration de la Fep Lorraine 

ne pourra se faire sans l’aide constante du national. Les meilleurs interlocuteurs et 

meilleures interlocutrices seront recherché·e·s et il paraît évident que des contrats 

devront être signés pour donner de la force, du temps et de l’accompagnement. 

2 Une volonté d’être les plus présent·e·s, représentatives et 

représentatifs 

2.1 Des élu·e·s plus représentatifs et représentatives des personnels 

2.1.1 La structuration de la Fep Lorraine en un syndicat académique porte cette 

problématique de représentativité. Le Bureau et la Commission Exécutive de notre 

syndicat cherchent à respecter au mieux ces réalités de représentativité. 

2.1.2 La Fédération Fep s’occupe des droits des personnels de toute la Formation et 

de l’Enseignement privés, que ce soit sous contrat simple, d’association ou hors 

contrat. La Fep Lorraine doit faire de même à son échelle. 

2.1.2.1 Sur le territoire lorrain, les personnels de la Formation relèvent de la 

partie Grand Est du Synafor. Cependant, au regard de potentielles difficultés de 
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maillage que peut avoir ce syndicat, la Fep Lorraine travaillera aux côtés des 

représentant·e·s locales et locaux du Synafor pour en assurer le développement. 

2.1.2.2 La Fep recensera les CFA et les établissements hors contrat relevant des 

champs conventionnels fédéraux. Elle tentera de s’y introduire pour échanger avec 

les personnels et les informer. Elle travaillera dans l’absolu à les représenter jusque 

dans ses instances. 

2.1.3 Enfin, globalement, la Fep Lorraine veillera à avoir des représentant·e·s de tous 

les secteurs professionnels relevant des établissements lorrains privés dans ses 

instances. Celles-ci et ceux-ci se formeront autant que possible pour répondre aux 

questions des personnels. 

2.2 Des mandaté·e·s dans des instances académiques en lien avec toutes et tous 

La Fep Lorraine organisera ces différents mandats qu’ils soient électoraux ou non. Elle 

veillera à ce que les mandaté·e·s et élu·e·s soient le plus possible en lien avec les 

personnels et adhérent·e·s. Un organigramme sera réalisé et diffusé. Des contacts seront 

créés spécifiquement pour des communications d’ordre syndical. 

2.3 Des militant·e·s qui cernent les contours de leur mandat et qui en font état 

2.3.1 Chacun·e sera porteur et porteuse d’une fiche de poste afin de lui permettre 

d’appréhender au mieux la délimitation des tâches qui lui incombent et pour lui 

permettre de réaliser le travail potentiellement lié à du dégagement horaire. Ces 

fiches de poste seront créées en amont de la prise de fonction en accord avec les 

membres des exécutifs et en association avec les représentant·e·s sortant·e·s. 

2.3.2 Les mandaté·e·s et élu·e·s partiront en formation pour maîtriser les aspects 

législatifs et les contours de leur mission. 

2.3.3 Ils et elles seront directement relié·e·s aux représentant·e·s fédérales et 

fédéraux. 

2.3.4 Enfin, ils et elles reviendront échanger avec les élu·e·s de l’exécutif du syndicat 

en fin de chaque année scolaire. 

3 Un syndicat qui se régionalise pour être plus proche du terrain 

3.1 Des correspondant·e·s pour aller dans les territoires au quotidien 

3.1.1 En régionalisant, il faut créer des intermédiaires permettant la proximité et le 

bon relais de l’information, démarche entreprise par le biais d’invitations au Conseil 

syndical, de bureaux et de divers moments festifs délocalisés. 

3.1.1.1 La Fep Lorraine devra renforcer son réseau de correspondant·e·s et de 

responsables de sections syndicales. Ces militant·e·s de terrain sont le lien entre les 

établissements et les structures régionales du syndicat. 

• Ils et elles seront formé·e·s pour assumer au mieux leurs tâches. 

• Ils et elles seront réuni·e·s au moins une fois par an pour échanger et recevoir les 

outils nécessaires, et seront convié.e.s à des réunions thématiques. 
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3.1.2 Toujours à l’échelle des établissements, la Fep Lorraine travaillera à 

développer une vie syndicale et un sentiment d’appartenance. 

3.1.2.1 Elle accompagnera l’organisation d’événements fédérateurs dans les 

structures. 

3.1.2.2 Elle équipera les correspondant·e·s et R.S.S. de supports médiatiques 

pour faire vivre les sections syndicales s’ils et elles le souhaitent. 

3.1.2.3 Elle réaffirmera l’importance de la présence de représentant·e·s du 

personnel dans les établissements. Des membres de l’exécutif iront, le plus possible, 

négocier les protocoles d’accord d’installation des C.S.E et profiteront de ces 

moments pour rencontrer des personnels. Ils tenteront de les convaincre du bien-

fondé de la mise en place de ces structures dans leur établissement et de proposer 

des candidat·e·s CFDT. 

3.2 Rationaliser le travail collectif et le structurer 

3.2.1 Pour faire vivre ces différentes échelles et ces territoires, les valeurs 

démocratique et émancipatrice doivent primer. 

3.2.1.1 Pour les actions syndicales d’importance, les personnels et les 

adhérent·e·s seront interrogé·e·s. Des modes de consultation dynamiques et 

intégrateurs seront mis en place. 

3.2.1.2 En fonction des remontées de terrain, les représentant·e·s pourront 

adopter des positionnements différents de ceux de la Fédération et de la 

Confédération, ils et elles pourront les interpeller. Le syndicat s’engage cependant à 

respecter « Les Fondamentaux » de la Fep-CFDT et les valeurs confédérales. 

3.2.1.3 Des actions spécifiques et originales pourront être menées. 

3.2.2 Le Conseil syndical, organe de consultation réunissant les correspondant·e·s, 

R.S.S. et élu·e·s des instances, devra être la structure d’échange et de consultation 

privilégiée comme les statuts l’indiquent. 

3.2.2.1 Il devra être réuni au moins deux fois par an. 

3.2.2.2 Le syndicat devra trouver des solutions pour inciter les militant·e·s à y 

venir en s’y sentant écouté·e·s, en y trouvant des informations importantes. 

3.3 Des territoires à explorer dans des Unions professionnelles 

3.3.1 La Fep Lorraine sortira de ses frontières académiques dès que nécessaire. À 

l’heure actuelle, trois lieux le nécessitent. D’autres pourront être imaginés. 

3.3.1.1 Avec la création d’une structure catholique Grand Est (le C.R.E.C.), une 

organisation grande région devra être inventée afin que les mêmes structures 
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départementales puissent travailler en association directe et forte avec cette 

structure. Le travail de chaque instance sera rapporté à l’exécutif de la Fep Lorraine. 

3.3.1.2 L’Enseignement agricole ne possède que deux établissements sur le 

territoire lorrain. Une union professionnelle grande région permise par les statuts 

fédéraux se crée pour faciliter la structuration de ce travail. 

4 Un syndicat pour un renouvellement constant en lien avec les 

actualités locales 

4.1 Un souci de développement permanent pour être présent·e·s partout et pour 

répondre à tou·te·s 

4.1.1 La Fep Lorraine veillera à atteindre des zones dans lesquelles les marges de 

développement sont fortes. 

4.1.2 Les secteurs professionnels dans lesquels nous sommes peu présent.e.s 

(Premier degré, Droit privé,...) feront l’objet d’actions et de plans de développement 

spécifiques. 

4.1.3 La Fep Lorraine travaillera au renouvellement générationnel en allant 

constamment chercher les adhérent·e·s chez les nouvelles lauréates et les nouveaux 

lauréats. 

4.2 Porter des revendications fortes adaptées aux réalités territoriales 

4.2.1 La Lorraine a des préoccupations qui lui sont propres et liées à 

l’Interprofessionnel, ou aux champs professionnels. Emploi, carte des formations, 

laïcité... Les préoccupations locales sur ces sujets ne sont pas forcément les mêmes 

que celles portées par la Fédération. 

4.2.1.1 Il faudra prendre en compte les spécificités du régime local (exemple : 

mutuelle). 

4.2.1.2 Les interlocuteurs locaux et les interlocutrices locales sont 

rencontré·e·s pour faire vivre ces revendications (ISFEC, directions diocésaines, 

élu·e·s, administrations, ...). 

4.2.2 Ces revendications locales et le travail des équipes seront promu·e·s dans un 

journal régional, mais aussi dans tous les organes de l’Interprofessionnel. 

4.3 Une communication adaptée et multiple au service du développement et des 

adhérent·e·s 

4.3.1 Une équipe de communication travaillera en lien avec le développement. Elle 

aura un rôle multiple et stratégique (réflexion concernant les cibles et les attentes, 

planification des stratégies de communication, travail sur la multiplicité des supports 

de communication, relecture active, …). Une équipe développement et 
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communication sera identifiée pour militer entièrement en ce sens. Une 

communication moderne sur les réseaux sociaux sera réalisée. 

4.3.2 Des communications propres aux secteurs professionnels seront construites 

de telle sorte que les collègues comprennent que leurs préoccupations sont 

réellement prises en compte. 

4.3.3 Le site internet est adapté à la structure régionale. Une équipe prend en charge 

son alimentation et dynamise l’outil. Celui-ci doit rester un objet intuitif qui permet la 

promotion des activités et des actions du syndicat. 

 

Le 19 mars 2022, à Vandoeuvre-lès-Nancy 

Signature :  


