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Les conditions
matérielles

Elles sont jugées satisfaisantes par
84 %, moyennes par 10 % et médiocres
par 6 %.

Notons que les réserves portent
toujours sur l’hôtellerie soit pour en
juger les conditions décevantes ou
pour en regretter l’éloignement. Il est
souvent précisé que l’accueil fut
excellent et l’équipe de Toulouse en
est remerciée.

L’organisation du temps
La première matinée du congrès

est réservée aux interventions dites
protocolaires (recteur présidents des
assemblées territoriales, maire) et à
l’intervention du Secrétaire général.
L’après-midi du premier jour voit inter-
venir les représentants des syndicats
invités et les prises de parole des aca-
démies.

Pour vous, le temps
des interventions
protocolaires était :
- satisfaisant 52 %
- trop long 40,5 %
- insuffisant 0 %
- sans opinion 7,5 %

Il faut noter que pour certains, les
interventions protocolaires correspon-
dent à l’ensemble de la première jour-
née. Dans une réponse il est regretté que
le SE-FEN n’ait pas eu, comme le SNES,
un temps de parole.

Le deuxième jour est
réservé globalement au
travail des commissions.
Temps jugé :
- suffisant 48 %
- trop long 4,5 %
- insuffisant 47 %
- sans opinion 0,5 %

Pour le temps réservé à
la plénière : le jeudi
après-midi et vendredi
matin, il est jugé :
- suffisant 77,5 %
- trop long 4 %
- insuffisant 17 %
- sans opinion 1,5 %

Au total, l’organisation
générale des journées
est jugée
- satisfaisante pour 81,5 % des

congressistes
- non satisfaisante pour 4,5 %
- trop de temps perdu pour 6,5 %
- séances de travail trop longues pour 2,5 %

Si 0,5 % sont sans opinion, 4,5 %
manifestent un autre point de vue :

- une demi journée de moins pour le
protocole, une demi journée de plus
pour les commissions.

Direction n° 78
vous a tracé le

portrait du
congressiste (lire

page 13)

Majoritairement
homme entre 50 et 60

ans, chef, qui a déjà
vécu plusieurs

congrès et qui est un
ancien du SNES.
Aujourd’hui nous

voulons traduire la
manière dont le

congrès a été reçu.

Toulouse

…des congressistes globalem
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- Placer le travail en commissions sur
2 jours pour permettre de consulter
la délégation académique.

- Disposer d’une soirée de réflexion et
préparer les interventions en plénière.

- Faire animer les commissions conjoin-
tement par l’ancien et le nouveau BN.

La qualité des contenus
a été jugée

• Pour les interventions protocolaires :
- satisfaisante par 29 % des congres-

sistes
- convenable par 55,5 %
- décevante par 8,5 %
- 7 % étant sans opinion.

• Pour les débats en plénière
- satisfaisante par 41 % des participants
- convenable par 49 %
- décevante par 8,5 %
- 1,5 % étant sans opinion.

Enfin, en ce qui concerne le travail en
commission, il faut distinguer chacune
des quatre commissions.

1.Carrière
(32,5 % des réponses)

- satisfaisant 37,5 %
- convenable 44 %
- décevant 18,5 %
- sans opinion -

2.Métier
(19,5 % des réponses)

- satisfaisant 45,5 %
- convenable 46,5 %
- décevant 8 %
- sans opinion -

3.Pédagogie
(29,5 % des réponses)

- satisfaisant 60 %
- convenable 28 %
- décevant 12 %
- sans opinion -

4.Vie syndicale
(18,5 % des réponses)

- satisfaisant 38 %
- convenable 45 %
- décevant 15,5 %
- sans opinion 1,5 %

ent satisfaits

Marcel JACQUEMARD

de 2000 à 2002,
de Toulouse à Nantes

…passage de témoin


