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CIRCULAIRE N° 23 / 2016 – 13 juin 2016 

  OBJET : 102ème Congrès  
Pièces jointes : 
 Résultats des élections bureau suspendues à cause des problèmes de transport. 
 Résolution générale du Congrès votée à l’unanimité. 
 Motion « Alsace Moselle » votée à l’unanimité. 
 Discours de la Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 Photo. 

 DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux 
 

 
Chers collègues, 

 
Nous voulons tout d’abord vous remercier pour ce congrès qui s’est déroulé dans la sérénité - ce qui 

n’est pas incompatible avec la démocratie, bien au contraire - et pour la confiance que vous nous accordez. 
Nous essaierons d’en être dignes, pour la fédération et pour l’école laïque qui sont nos préoccupations. Nous 
serons d’autant plus forts que nous serons unis dans la fédération, actifs dans nos territoires respectifs, clairs 
dans nos objectifs. 

Le Conseil fédéral s’est réuni sous la présidence de Marie-Jo Aymard à la suite du Congrès. À la 
demande de Daniel Foulon, il a été convenu unanimement que les travaux seraient suspendus à 18h15, les 
transports étant perturbés par la grève. Les solutions de retour étaient peu nombreuses. À 18h25, nous avons 
donc suspendu les travaux.  

Vous trouverez les résultats en pièce jointe, les élections des trésorier(e)(s) adjoint(e)(s) et 
secrétaire(s) adjoint (e)s se feront au prochain Conseil fédéral … 

Vous trouverez également la résolution générale et une motion sur l’Alsace Moselle votées à 
l’unanimité. Enfin nous vous joignons le discours de la ministre.  

N’hésitez pas à publier résolution générale motion et discours. 
A la fin de ce mois-ci, nous devrions concrétiser notre adhésion au CAPE. 
Nous attendons toujours la circulaire du renouvellement, mais n’hésitez pas à commencer les 

opérations. Bon courage à vous, nous sommes une grande fédération : 

« L’amitié qui-nous-lie à l’École n’est pas de celle dont MONTAIGNE disait « Parce que c’était lui, parce que 
c’était moi ». C’est une amitié dont les raisons sont claires : c’est l’attachement à la laïcité et aux valeurs de la 
République ; c’est le souci de la réussite de chaque élève, quelle que soit son origine sociale ou géographique ; 
c’est la volonté, chaque jour réaffirmée, d’accompagner les écoles au fil du temps » (Najat Vallaud-Belkacem, 
102ème congrès). 
 
Nous réussirons le renouvellement, parce que nous l’aurons voulu ! 
 
 

                      La Secrétaire Générale            Le Président           
                Catherine Le Guen                         Daniel Foulon 


