
   

 

 

Chaque secrétaire régional, chaque conseiller syndical, 

a droit à 10 jours d'autorisation spéciale d'absence, pour 
pouvoir organiser et participer  aux réunions statutaires 
(celles auxquelles sont invités les adhérents pour 
préparer notamment les instances nationale d'EPA), les 
réunions d'information syndicales ouvertes à tous. 

Chaque fonctionnaire a droit à une heure d'information 
syndicale mensuelle. Ces heures peuvent être 
regroupées.  Ainsi, cela peut faire une réunion de trois 
heures par trimestre. 

Chaque fonctionnaire a droit à 12 jours de formation 
syndicale. La FSU propose des formations auxquelles tous 
les adhérents EPA peuvent participer. Chaque section 
peut aussi organiser un stage pour étudier à fond un 
dossier sur un jour et plus. 

Les représentants aux Comités techniques locaux ont 
droit à un temps au moins équivalent à la durée 
prévisible de chaque réunion pour préparer et rendre 
compte. 

Dans le secteur privé, le code du travail accorde à tous 
les salariés 8 heures par an d’information syndicale et12 
jours par an de formation syndicale.  

Les délégués syndicaux et délégués du personnel 
bénéficient d’un certain nombre d’heures libérées par 
l’employeur pour l’exécution de leurs mandats. Ces droits 
sont repris ou améliorés par les conventions collectives de 
branches qui précisent également les seuils d’emplois à 
partir desquels une structure doit organiser des élections 
professionnelles. EPA n'a plus, depuis 2008, à faire la 
preuve de sa représentativité pour présenter des 
candidats au premier tour de ces élections. À partir de 
2012, les employés des entreprises de moins de 11 salariés 
auront leur mot à dire sur la représentativité des 
organisations syndicales par branche au niveau national.  

Les droits existent, du temps de travail est libéré. Le 
meilleur moyen de les défendre est de les utiliser.  

Le kit d'organisation d'une réunion est dans la boite à 
outil du site epafsu.org . 

 

TRAVERSES 
 

24 septembre 2012 

Les informations à partager, les sujets de débats et les 
motifs pour passer à l'action ne manquent pas : les 
expérimentations de suppression des DDI, l'exigence de 

quitter les ministères sociaux, la 
pétition à faire signer, les 
explications à donner sur les 
effets de l'adoption du TSCG sur 
les revendications syndicales, les 
élections dans les très petites 
entreprises auxquelles la FSU 

candidate, la titularisation des contractuels, la situation des 
collègues administratives de l'Education Nationale, et/ou 
des affaires sociales, les élections dans les très petites 
entreprises ... Les derniers communiqués et Actuweb 
contiennent tous les élements pour échanger et débattre. 

 

Chacun a repris ses marques dans son service, les 

agendas de l'année qui se termine et de celle qui vient 
commencent à se remplir. C'est le moment d'organiser 
une réunion syndicale de rentrée. 

Les nouveaux adhérents ne se 
gagnent pas par des courriels, mais 
dans l'action de proximité et d'abord 
en prenant le temps de la discussion 
entre collègues sur le lieu de travail.  

C'est simple, prendre date, 
réserver une salle, faire un courriel pour informer le chef 
de service, faire un courriel pour inviter tous les collègues. 
Ecouter, mettre en lien, prendre note, demander un délai 
pour répondre aux questions, expliquer qu'ensemble c'est 
plus facile de résister et de dire non, laisser d'anciens 
numéros de Traverses...  

 Réunions Syndicales de Rentrée 

La force d'un syndicat 

 se mesure à  

son activité locale  

Le travail syndical c'est d'abord organiser des réunions dans les services 

Les droits syndicaux ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas 
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Calendrier des instances syndicales nationales et fédérales  

pour préparer les calendriers des sections régionales. 

 

Septembre – octobre : réunions de rentrée des sections régionales 

18 octobre : aSecrétariat national – Paris 

19 octobre : Stage National du secteur privé – Rennes 

8 – 29 novembre : Vote de tous les adhérents pour le congrès de la FSU 

28 – novembre 12 décembre : vote des salariés des très petites entreprises 

Décembre – janvier : réunion des sections régionales en vue de la préparation du conseil syndical EPA 

15-16 janvier 2013 : conseil syndical EPA – Nantes  

(préparation du congrès FSU, désignation des délégués au congrès FSU ; préparation du congrès EPA) 

11-15 février 2013 : congrès FSU – Poitiers 

21 mars 2013 : Secrétariat national – Paris 

19 avril 2013 : dépôt des listes et motions d'orientation en vue du congrès EPA 

mai : assemblées générales des sections vote des rapports et motions d'orientation ;  

désignation des délégués au congrès. 

4-6 juin 2013 : congrès EPA (dates à confirmer) (lieu à confirmer). 

Pour agir il faut des moyens financiers. 

c'est un déplacement au ministère, 
c'est des numéros de 
Traverses, c'est du 
téléphone, c'est des 
moyens pour la FSU... 

 

Réunissez-vous, adhérez, faites 

adhérer. 

TRAVERSES 24 septembre 2012 

Les ressources du syndicat sont les 
c o t i s a t i o n s  d e 
adhérents. Un nouvel 
adhérent c'est un 
déplacement SNCF 
pour que la section soit 
représentée au conseil syndical ou 
au congrès. Un nouvel adhérent, 

La force d'un syndicat  

se mesure à son  

nombre de militants  

 Réunions Syndicales de Rentrée 
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J’accepte de fournir à EPA-FSU les infor-
mations nécessaires me concernant et 
l’autorise à faire figurer ces informations 
dans les traitements informatisés dans 
les conditions prévues par les articles 26 
et 27 de la loi du 06/01/1978. Cette 
autorisation est révocable par moi-même 
en m’adressant à EPA-FSU, Case Postale 
n° 8, 8 Place de la Gare de l’Etat, 44276 

Nantes cedex 2 

Date et signatureDate et signatureDate et signatureDate et signature    

Bulletin d’adhésion EPA-FSU 2013 
à renvoyer à : 

EPA-FSU - Case Postale n° 8 - 8, Place de la Gare de l’État 44276 NANTES cedex 2 

Je choisis de payer ma cotisation 2013 en : 

 

 1 seul versement ou plusieurs versements    2     3     4  

 

Dates de retrait demandées : 

 

1 - le 01/ 2 – le 01/ 3 – le 01/ 4 - le 01/ 

NOM :     Prénom   

Sexe :  F   M   

Adresse personnelle précise : (pour envoi bulletins/informations internes) 

 

 

Code Postal :  Localité : 

TOM/DOM :   Pays si Etranger 

Téléphones : Domicile 

  Portable 

  Professionnel 

Adresse courriel personnelle : (pour envoi bulletins/informations internes) 

 

Adresse courriel professionnelle : 

 

 Retraité-e 

 Salarié-e secteur associatif – convention collective : 

Emploi et fonctions : 

 Fonction Publique, préciser  Etat  Territoriale 

 Titulaire  Non titulaire 

Emploi, Grade ou fonctions : 

NOM, adresse employeur : 
 

Adresse professionnelle précise : 

 

REVENU NET 

 MENSUEL 

Coefficient de 

cotisation 

Euros 

Jusqu’à 500 Euros 0,50% 30 

500 à 700 Euros 0,50% 42 

700 à 900 Euros 0,50% 54 

900 à 1 000 Euros 0,50% 60 

1 000 à 1 100 Euros 0,50% 66 

1 100 à 1 200 Euros 0,50% 72 

1 200 à 1 300 Euros 0,50% 78 

1 300 à 1 400 Euros 0,50% 84 

1 400 à 1 500 Euros 0,50% 90 

1 500 à 1 600 Euros 0,52% 99 

1 600 à 1 700 Euros 0,53% 108 

1 700 à 1 800 Euros 0,54% 117 

1 800 à 1 900 Euros 0,55% 126 

1 900 à 2 000 Euros 0,56% 135 

2 000 à 2 100 Euros 0,57% 144 

2 100 à 2 200 Euros 0,58% 153 

2 200 à 2 300 Euros 0,59% 162 

2 300 à 2 400 Euros 0,60% 171 

2 400à 2 500 Euros 0,61% 183 

2 500 à 2 600 Euros 0,62% 195 

2 600 à 2 700 Euros 0,63% 204 

2 700 à 2 800 Euros 0,64% 216 

2 800 à 2 900 Euros 0,65% 228 

2 900 à 3 000 Euros 0,66% 240 

3 000 à 3 100 Euros 0,67% 252 

3 100 à 3 200 Euros 0,68% 261 

3 200 à 3 300 Euros 0,69% 270 

3 300 à 3 400 Euros 0,70% 282 

3 400 à 3 500 Euros 0,70% 294 

3 500 à 3 600 Euros 0,70% 306 

3 600 à 3 700 euros 0,70% 318 

3 700 à 3 800 euros 0,70% 330 

3 800 à 3 900 euros 0,70% 342 

3 900 à 4 000 euros 0,70% 354 

Au delà de 4 000 euros de revenu, ajouter 12 € de 
cotisation par tranche complète ou incomplète de 100€ 

La cotisation syndicale ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant (sauf déclaration aux frais réels). 
Elle sera à valoir pour l’année fiscale 2013 (déclaration s’effectuant au printemps 2014). 

Cotisation retraités/disponibilités = demi-cotisation d’un actif (en fonction de la pension ou des revenus) 
Les abonnements à « Traverses Unitaires » (revue d’EPA), à « Pour » (revue de la FSU) et aux publications éventuelles de la section départementale FSU 

de rattachement sont inclus dans la cotisation 

Le congrès a pris la décision de mettre en place un système de cotisations prévoyant une progressivité pour les plus hauts salaires tout en de-

meurant en dessous des taux de cotisation syndicale le plus couramment appliqués (1%). Ces taux permettent un reversement aux sections 

départementales, régionales et d’entreprises. Il n’y a pas de sur cotisation locale possible. 
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Éducation Pluralisme Action solidaire 
 

Syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive 
8,place de la Gare de l'État   Case postale n°8      44276 Nantes cedex 2 

Téléphone : 02 40 35 96 57 Messagerie : epa@epafsu.org 

SECRÉTAIRES RÉGIONAUXSECRÉTAIRES RÉGIONAUXSECRÉTAIRES RÉGIONAUXSECRÉTAIRES RÉGIONAUX    

    

 ALSACE -  Christophe TAQUART -  christophe.taquart@gmail.com 

 AQUITAINE - Jean-Claude SCHLIWINSKI - jschliwinski@hotmail.com 

 AUVERGNE - Christelle BONATON-DUPONT-  christellebonaton@yahoo.fr 

 BASSE NORMANDIE -  Joël JOLY -  joly.joel-laurent@wanadoo.fr 

 BOURGOGNE - Mickaël GOULVENT - mickael.goulvent@aliceadsl.fr 

 BRETAGNE - Maud VAN DEN DRIESSCHE — maudvanden@yahoo.fr 

 CENTRE - Christian CHENAULT – christian.chenault@wanadoo.fr 

 ILE de FRANCE– Léo  LEBRUN - leo.lebrun@laposte.fr 

 LANGUEDOC ROUSSILLON - Frédéric THUILLIER - fred.thuillier@free.fr 

 LIMOUSIN - Serge GADY - oumt-souk@yahoo.fr 

 LORRAINE - Pierre LAGARDE - pierrelagarde75@gmail.com 

 MIDI PYRENEES - Yvonne DARTUS - yvonne.dartus@free.fr 

 NORD PAS DE CALAIS - Yasmine COMETA - ycometa@hotmail.com 

 PAYS de la  LOIRE - Catherine TUCHAIS - ctuchais@sfr.fr 

 PICARDIE - Murielle SOLOME – murielle.solome@drjscs.gouv.fr 

 POITOU CHARENTES - Patrick METAIS  - patrick.metais@charente-maritime.gouv.fr 

 PROVENCE ALPES COTE d'AZUR - Jean-Paul MIGNON - mignonjp@free.fr 

 RHÔNE-ALPES - Dominique HALNAUT - dom.halnaut@wanadoo.fr 

 GUADELOUPE -  Guilhem SALTEL - guilhem.saltel@wanadoo.fr 

Collège Fonction Secrétaire national(e) Délégué(e) national(e) 

Collège élus nationaux Coordination Marie-Christine Bastien  

 Organisation (Trésorerie, CTM, CAP) Didier Hude  

 Adjoint à la coordination (CAP, CNEPJ, emploi formation) Christian Chenault  

 Personnels administratifs   

 Adjoint à la coordination des publications Jean-Louis Duc  

 Adjointe à la coordination hygiène, sécurité, conditions de travail Christine Tapie  

Collège des personnels  

techniques et pédagogiques 

Secteur « sport » 

Secteur « JEP » 

Fabrice Veray 

Etienne Bars 

Pierre Lagarde 

 

 Soutien secteur salariés associations  Catherine Tuchais 

Collège salariés  

associations 
 Lionel Corby  

Collège inspection  

encadrement 
 Guilhem Saltel  

 Contractuels  Jean-Claude Schliwinski 

 Administration  Laurence Raphalen 

 Soutien à la section Ile de France  Leo Lebrun 

    

SECRÉTARIAT NATIONAL 


