
 
 

LE SAF EN CHANTIER 
 
 

MATIN : 9h00 – 13h00 
 
OUVERTURE : Claire Dujardin, Présidente – Loïc Bourgeois, Groupe de travail Engagement syndical 

 
A. L’engagement syndical de l’adhérent 

 
Pourquoi on adhère ?  
Qu’est-ce qu’on attend du SAF ?  
Qu’est-ce qu’on veut faire du SAF ?  
Comment on s’y implique ? 

 
! Retour du questionnaire 
! Témoignages d’adhérents  
! DEBATS 

 
B. Les structures existantes : fonctionnement et dysfonctionnements 

 
Où, et comment, on milite, on débat, on décide, on agit   ? 
Comment l’adhérent existe ? Comment il s’exprime, comment ses idées circulent et 
sont relayées ? Comment il participe aux travaux du syndicat ? 
De quels moyens disposent les structures ? 

 
1. Les structures de bases  

- Les sections  
- Les commissions  

 
! Rappel des statuts sur ces points 
! Retour du questionnaire et de la tournée des 

sections/commissions 
! Témoignages de présidents de section/commission sur des 

modes de fonctionnement efficace 
! DEBATS 

 
2. Les structures décisionnelles  

- Le CS  
- Le bureau 
- Le Congrès 
- L’assemblée générale 
-  

! Rappel des statuts sur ce point 
! Retour du questionnaire  
! DEBATS 



 
 

3. Les structures de représentation du SAF 
- Le Bureau  
- Les élus (MCO, CNB, CNBF)  

 
! Rappel des statuts sur ces points 
! Retour du questionnaire  
! Témoignage d’élus 
! DEBATS 

 
 

DEJEUNER LIBRE  
(possible réservation de groupe au Bouillon République  

en fonction du nombre de personnes intéressées) 
 
 

APRES-MIDI : 14h30 – 18h30 
 

C  – Quelle gouvernance  ? 
 

Comment articule-t-on tout cela ? Quelles interactions et quelle communication 
entre les structures ? 
Quand et comment définit-on les orientations du syndicat ? Quel(s) mécanisme(s) 
mettre en œuvre pour définir les grandes orientations du syndicat ? 
De quelle liberté d’action disposent les différentes structures pour mettre en œuvre 
les grandes orientations ?  
Comment on garantit que les idées de toutes et tous puissent être exprimées 
librement, circulent et se nourrissent, soient reflétées dans les décisions, et 
conduisent à des actions concrètes ? 
Comment on répartit les moyens entre les structures ? 

 
! Retour du questionnaire  
! Témoignages présidents du SAF 3 générations  
! Témoignages de membres du SAF qui sont également 

membres d’autres organisations associatives/syndicales 
ou politiques 

! DEBATS 
 

 
DINER LIBRE   

 

SORTIE FACULTATIVE A LA BELLEVILLOISE…  
 


