
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS D’ORIENTATION 
RENNES – 15, 16 & 17 JUIN 2021

MARDI 15 JUIN 2021

10 h 30 Accueil des délégué-es

11 h 00
Ouverture du congrès : interventions d’accueil ; adoption ordre du jour ; élection du bureau du congrès ; 
élection de la commission des mandats ; intervention  SG

12 h 00 Débat général

13 h 30 Déjeuner

14 h 30 Travail en commissions (*)

17 h 30 Pause

17 h 45 Débat international / réunion des retrait-ées (en présence ou en visio)

19 h 30 Dîner

Soirée (22h max) Réunion des courants de pensée

MERCREDI 16 JUIN 2021

09 h 00 Accueil des délégué-es

09 h 30 Travail en commissions (*) / commission FDE

12 h 30 Déjeuner

14 h 00 Travail en commissions (*) / synthèse des débats en commissions

17 h 15 Pause

17 h 30 

Séance plénière : rapport de la commission financière, rapport de la commission des mandats, 
résultats  des votes sur  le  RA et  sur  les  motions  d’orientation,  intervention  Secrétariat  Général
sortant ; 
élection de la CA, élection des commissions statutaires et du collectif FDE

19 h 00
Réunion de la CA
Élection du BN, du/de la trésorier-ère national-e et du Secrétariat Général

20 h 30 Apéritif amical

JEUDI 17 JUIN 2021
8 h 30 Accueil des délégué-es

9 h 00 Séance plénière : rapport des commissions ; votes des textes proposés par les  commissions

12 h 45 Déjeuner

13 h 45 Suite du vote des textes commissions (si besoin) ; Appel du congrès ; Résolutions du congrès

16 h 00 Clôture du congrès

(*) COMMISSIONS THÉMATIQUES DU CONGRÈS : 
 THÈME 1 : Éthique, déontologie et intégrité de la recherche

 THÈME 2 : Hybridation, enseignement à distance, injonctions pédagogiques dans l’enseignement supérieur

 THÈME 3 : Métier : services, salaires, carrières au prisme de la LPR et de la crise

 THÈME 4 : Syndicalisme en temps de crise


