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Du 14 mai au 6 juin 2018

Votez

pour élire la direction
de votre syndicat

© DR

ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 14 MAI AU 6 JUIN 2018

Du 14 mai au 6 juin, tou-te-s les adhérent-e-s du SNES-FSU sont appelé-e-s à voter pour
élire la nouvelle Commission administrative nationale (CAN) et choisir l’orientation
qu’ils et elles souhaitent donner à leur syndicat pour les trois années à venir.
Dans bon nombre d’académies, les CA académiques et/ou les bureaux départementaux
seront aussi renouvelés selon le même calendrier.
Organisées dans chaque section syndicale d’établissement (S1), les élections à la CAN
constituent un moment essentiel de la vie démocratique du SNES.

Règlement électoral, deuxième partie :
VOTE DES SYNDIQUÉ-E-S
La CA nationale des 16 et
17 janvier 2018 a précisé les
dispositions en vigueur
depuis 1977 pour les élections
à la CA nationale du SNES et
adopté le présent règlement
électoral à 62 voix pour,
0 contre et 0 abstention.

catégorie d’appartenance
(cf. ci-dessous « problèmes
particuliers »).
Ce second vote serait nul s’il
était émis en faveur de candidat-e-s au secrétariat d’une
catégorie autre que celle du
votant (voir ci-dessous
« dépouillement »).

Partie 2
VOTE DES SYNDIQUÉ-E-S
Article 5. Chaque syndiqué-e
émet deux votes
• D’une part, pour l’une des
listes de tendance.
• D’autre part, pour les candidat-e-s au secrétariat de sa

Article 6.
Organisation du scrutin
Le scrutin devra être ouvert le
lundi 14 mai 2018 dans
chaque S1. Il sera clos le mercredi 6 juin 2018.
Il ne pourra être clos exceptionnellement avant la date
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fixée que si la totalité des
syndiqué-e-s du S1 a voté.
À titre exceptionnel, et
compte tenu des dates de
congés scolaires, la période de
vote dans le S3 de La Réunion
est fixée du lundi 7 mai au
mercredi 6 juin 2018 inclus.
Article 7. Modalités du vote
individuel à bulletin secret
A - Cas général
Le vote s’effectue sous double
enveloppe : le bulletin de vote
est mis sous enveloppe, l’enveloppe intérieure ne portant
aucune indication, l’enveloppe extérieure cachetée

portant le nom, la catégorie et
la signature de l’électeur-trice.
Liste d’émargement :
– Le bureau du S1 inscrit sur la
liste d’émargement les noms
des électeur-trice-s, c’est-àdire des collègues ayant réglé
leur cotisation avant le
lundi 14 mai 2018.
– Chaque électeur-trice remet
sa double enveloppe dans
l’urne et signe en même
temps la liste d’émargement
en face de son nom et de sa
catégorie.
Suite page 15
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AVEC UNITÉ ET ACTION

Contre les attaques tous azimuts,
redonner confiance
Le SNES-FSU est organisé en tendances portant des pratiques et des stratégies différentes. Le vote
que vous allez émettre vise à la constitution de l’instance délibérative du syndicat, la Commission
administrative nationale. Notre tendance, Unité et Action, est majoritaire au SNES depuis 1967.
Elle se distingue par sa volonté d’obtenir des avancées, mêmes partielles, pour les personnels et
le service public, sans perdre de vue l’objectif d’une transformation profonde de la société. Cela
nécessite de rassembler dans l’action le plus grand nombre de salariés, et donc d’organisations
syndicales, sans en rabattre sur nos revendications, de partir des préoccupations des collègues.
Par votre vote U&A, vous renforcerez cette orientation pour les trois prochaines années.

Contre les attaques tous azimuts
La situation politique est marquée par des attaques
d’une brutalité inouïe contre les services publics,
en particulier celui d’éducation, contre la protection sociale et contre tout le système de solidarité.
Statut des fonctionnaires, SNCF, réformes touchant
le lycée : nous sommes soumis à un feu nourri de
réformes régressives, et celle sur les retraites est
annoncée pour 2019. Si le gouvernement peut
être qualifié de « libéral » sur le plan économique,
les libertés individuelles ne sont en revanche ni son
propos ni sa priorité : chasse aux sans-papiers,
lois prônant la surveillance des citoyens sous
couvert de lutte contre le terrorisme, promotion de
techniques de management niant les droits de
l’individu... Loin de lutter contre les inégalités
sociales, sont prises au contraire des mesures
renforçant des inégalités déjà fortes : fiscalité en
faveur des plus riches, transformation des cotisations sociales en impôts et augmentation de la
CSG frappant en premier lieu les retraités, stigmatisation des chômeurs, mépris pour les sansdomicile et les mal-logés, réduction des droits des
travailleurs à la demande du MEDEF, fermeture de
l’accès du plus grand nombre à l’enseignement
supérieur, etc. C’est bien une petite caste qui s’enrichit à toute vitesse, d’une manière éhontée, au
détriment de la masse.

Pour redonner confiance
Conscient de la gravité du moment, U&A estime
que la première responsabilité du syndicat est de
redonner confiance dans l’action collective. La

journée du 22 mars l’a montré comme les mobilisations qui se développent dans le pays : nombreux
sont ceux, salariés et retraités, qui ne sont pas
prêts à se laisser faire. Il faut mener un travail de
fond pour unir ces luttes qui ont toutes pour origine
la politique antisociale du gouvernement. Mais
l’unité syndicale ne va pas de soi et la convergence entre public et privé demande du temps et
des efforts de dialogue. La direction U&A du SNES,
avec la FSU, mènera ce travail, inlassablement.
Lors de son congrès, le SNES-FSU s’est mandaté
pour une action en continu pendant la période
des congés de printemps et au-delà. Pour nous, à
l’opposé de ceux qui se contentent d’accompagner les régressions, l’action syndicale doit
construire résolument le rapport de force pour
imposer d’autres choix que les politiques d’austérité qui conduisent à l’impasse. Pour y parvenir,
récusant toute posture, elle doit réunir le plus
grand nombre possible de collègues en partant
de leurs demandes et chercher des convergences
avec les parents et les jeunes.

Pour le second degré et l’éducation
Dans le second degré, le courant U&A entend
continuer le combat pour l’augmentation des
salaires et l’amélioration des carrières des personnels d’enseignement, d’éducation et de psychologie, pour de meilleures conditions d’exercice
des métiers, passant notamment par la baisse du
nombre d’élèves à prendre en charge et des effectifs dans les classes.
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En collège comme en lycée, les mêmes logiques
s’appliquent et mettent les personnels en difficulté
sur fond de restrictions budgétaires. Au collège,
les savoirs disciplinaires ont été attaqués et les
conditions de travail lourdement dégradées.
Concernant le lycée et le bac, U&A entend lutter
contre une réforme qui créerait un bac inégalitaire et instaurerait la sélection à l’entrée à l’Université, modifierait en profondeur les métiers
(plus d’évaluation que d’enseignement), diluant
les qualifications des enseignants, désorganisant
les établissements, augmentant la charge de
travail.
Face aux tentatives d’imposer plus d’autonomie
des établissements scolaires, de renforcer le
pouvoir des chefs d’établissement en particulier
dans le domaine pédagogique, la direction U&A
défend la qualification de cadre des personnels
d’enseignement, d’éducation et de psychologie,
concepteurs de leur métier. Le travail mené depuis
plusieurs années sur le métier, les propositions sur
les contenus d’enseignement montrent le besoin de
laisser les initiatives aux équipes à rebours des
modes de gestion autoritaires actuels.
Enfin, U&A entend poursuivre et populariser
auprès de la profession le travail qu’il a mené à la
direction du SNES-FSU pour que les personnels ne
se voient pas imposer une évaluation qui irait à
l’encontre de leur conception du métier. La
présence des militants dans les établissements
doit elle aussi permettre d’éviter les dérives managériales qui se manifestent parfois à l’occasion

des rendez-vous de carrière. C’est notamment
dans ce domaine que la formation syndicale revêt
une importance particulière, raison pour laquelle
la direction U&A du SNES-FSU continue à la développer à tous les niveaux du syndicat.

Pour la Fonction publique
Après les premières mesures régressives de gel du
point d’indice et de rétablissement d’un jour de
carence, a été annoncée une réforme du statut qui
affaiblirait la représentation des personnels par
leurs syndicats (commissions paritaires, CHSCT),
permettrait de recruter toujours plus de contractuels et individualiserait les rémunérations. Ne
nous y trompons pas, ce qui est en jeu n’est pas les
prétendus « avantages » que nous défendrions
jalousement... La question est celle de l’intérêt
général, le fonctionnaire indépendant des pressions
de tous ordres est au cœur de notre modèle. C’est
ainsi que la direction U&A entre dans ce dossier,
à la fois dans ses échanges avec le ministre mais
aussi auprès de l’opinion publique. Le travail des
média a fait son office pour dévaloriser les services
publics et leurs agents. La défense de la Fonction
publique doit s’accompagner d’explications sur
ce que sont nos métiers, la réalité de nos conditions
de travail, mais aussi rappeler comment et pourquoi la Fonction publique a été créée, s’est développée, au bénéfice de toutes et tous. Pour U&A, le
syndicat doit effectuer un travail de pédagogie en
réponse aux critiques faites aux fonctionnaires, car
la Fonction publique est réellement en danger.

VOTER UNITÉ ET ACTION, c’est s’inscrire dans la volonté de construire avec les
personnels nos revendications et de créer, dans la recherche de l’unité, le rapport de forces
nécessaire pour engranger des avancées. Face au besoin de convaincre, de mobiliser une
majorité de collègues, le SNES-FSU a multiplié les outils d’information, incité aux débats dans
les établissements, à la prise d’heures d’information syndicale, organisé de nombreux stages et
mené des actions à tous les niveaux (local, départemental, académique et national). Pour U&A,
c’est avec la profession que se construisent luttes et revendications.
Voter U&A, c’est agir pour le développement de notre fédération, la FSU, et porter la nécessité
d’une dynamique de rassemblement des forces syndicales disponibles. La campagne des élections
professionnelles de décembre 2018 devra mettre en lumière l’enjeu majeur que représente le
renforcement du SNES et de la FSU.
Voter U&A, c’est continuer à faire du SNES-FSU le premier syndicat du second degré, proche des
personnels, qui travaille et porte avec eux leurs revendications, qui intervient dans le débat
public.
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LISTE UNITÉ ET ACTION
ROLET Frédérique, agrégée, lettres classiques, collège Lavoisier, Lambersart, 59
TESTE Benoît, agrégé, histoire-géographie, lycée Condorcet, Saint-Priest, 69
SIPAHIMALANI Valérie, agrégée, SVT, lycée Jules-Ferry, Paris, 75
MARAND Xavier, certifié, mathématiques, lycée André-Argouges, Grenoble, 38
VENETITAY Sophie, certifiée, SES, lycée Rosa-Parks, Montgeron, 91
LE PAIH Gwénaël, certifié, mathématiques, lycée Anita-Conti, Bruz, 35
ROSSET Ludivine, certifiée, histoire-géographie, lycée Charlie-Chaplin, Decines-Charpieu, 69
LOGOTHETIS Mathieu, agrégé, histoire-géographie, lycée Georges-Clémenceau, Villemomble, 93
DEVERNE Odile, agrégée, lettres modernes, lycée Montebello, Lille, 59
MERAL Jean-Pascal, certifié, SES, lycée Sud-Médoc, Le Taillan Médoc, 33
BAFFERT Corinne, certifiée, lettres modernes, lycée Edouard-Herriot, Voiron, 38
TRAMONI Laurent, agrégé, mathématiques, lycée du Rempart, Marseille, 13
SARRASIN Aurélia, certifiée, allemand, collège Gorge-Sand, Paris, 75
SECHET Emmanuel, certifié, mathématiques, lycée Raphaël-Elizé, Sablé/Sarthe, 72
GUEVILLE Claire, certifiée, histoire-géographie, lycée Pablo-Neruda, Dieppe, 76
BARBILLAT Christophe, certifié, histoire-géographie, collège Mallarmé, Paris, 75
ESPINASSE Magali, agrégée, lettres modernes, lycée Aliénor-d’Aquitaine, Poitiers, 86
HUMEAU Bertrand, agrégé, mathématiques, lycée Duhoda, Nîmes, 30
CHARRIER Sandrine, certifiée, éducation musicale, collège Gérard-Philipe, Clermont-Ferrand, 63
PRIOURET Pierre, agrégé, mathématiques, lycée Stéphane-Hessel, Toulouse, 31
LEGRAND Anne-Sophie, certifiée, sciences physiques, collège Yvonne-Le-Tac, Paris, 75
MOREAU Hervé, agrégé, SES, lycée Saint-John-Perse, Pau, 64
CAHOUET Marylène, retraitée, Lyon, 69
DENEUVEGLISE Serge, agrégé, SVT, lycée Louis-Pasteur, Somain, 59
BOISSEL Véronique, agrégée, éducation musicale, collège Henri-Sellier, Colombelle, 14
HENRY Bruno, agrégé, histoire-géo, lycée Georges-de-La-Tour, Metz, 57
DURIEZ Géraldine, Psy-ÉN, EDO, CIO d’Épinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine, 93
SOLDAT Patrick, agrégé, anglais, AEFE
CORDELIER Odile, certifiée, anglais, lycée Hippolyte-Fontaine, Dijon, 21
HERVOUET Nelly, certifiée, lettres classiques, collège Stendhal, Nantes, 44
CORREZE Marianne, certifiée, lettres modernes, lycée Valadon, Limoges, 87
MEYSSONNIER Thierry, certifié, anglais, collège Anatole-France, Gerzat, 63
PFEIFFER Joanna, certifiée, physique chimie, collège Joseph-Crocheton, Onzain, 41
CLEMENT Sandrine, certifiée, lettres modernes, collège Rimbaud, Amiens, 80
FAIVRE Laetitia, certifiée, anglais, collège Grange-aux-Belles, Paris, 75
BILLATE Alain, certifié, histoire-géographie, lycée François-Magendie, Bordeaux, 33
KRANTZ Nadine, CTR, économie-gestion, lycée Simone-Veil, Charleville-Mézières, 08
CLAVEAU Fabien, certifé, espagnol, collège Marc-Bloch, Cournon, 63
FERET Claire-Marie, certifiée, lettres modernes, collège Le Cèdre, Canteleu, 76
LACROIX Jacques, CPE, lycée Auguste et Jean-Renoir, Angers, 49
PETER Elise, certifiée, lettres classiques, collège Charles-Peguy, Wittelsheim, 68
FRACKOWIAK Gregory, agrégé, histoire-géographie, lycée Picasso, Avion, 62
FAIVRE Nathalie, certifiée, allemand, lycée Victor-Hugo, Besançon, 25
LANGOUREAU-MOREL Fabienne, agrégée, lettres modernes, lycée Calmette, Nice, 06
ANANOU Thierry, chaire supérieure, SES, lycée Claude-Monet, Paris, 75
CORONAT David, certifié, phys app, lycée Fabre, Bédarieux, 34
RALUY Olivier, CPE, collège La Charme, Clermont-Ferrand, 63
PETIT Alice, certifiée, documentation, collège Jean-Monnet, Epernay, 51
ALBERT Valentin, AED, lycée Claude-Monet, Paris, 75
MARIINI Emmanuelle, certifiée, éducation musicale, collège de Biguglia, Biguglia, 20
BERNARD Philippe, certifié, mathématiques, collège Pierre-Vaux, Pierre-de-Bresse, 71
LIZE Carole, agrégée, histoire-géographie, lycée Charles-de-Gaulle, Caen, 14
RODRIGUES Victor, certifié, espagnol, lycée de Bois-d’Olive, Saint-Denis, 974
VERTALE LORIOT Valérie, certifiée, histoire-géographie, lycée Victor-Schoelcher,
Fort-de-France, 972
VELIN Christian, certifié, mathématiques, lycée des Droits-de-l’Homme, Petit-Bourg, 971
REYGADES Thierry, agrégé, mécanique, lycée Diderot, Paris, 75
ROCHAT Paul-Henri, certifié, technologie, collège Lise-Ophion, Matoury, 973
HARVIER Jean-Michel, certifié, histoire-géographie, collège Paul-Eluard, Bonneuil-sur-Marne, 94
LEIRITZ Matthieu, agrégé, histoire-géographie, lycée Henri-Poincaré, Nancy, 54
LUIS Julien, agrégé, espagnol, lycée Ampère, Lyon, 69
STAËLEN Erick, certifié, sciences physiques, lycée Corneille, Rouen, 76
TARDY Antoine, certifié, mathématiques, collège Léon-Blum, Villiers-le-Bel, 95
CLAIR Emilie, certifiée, histoire-géographie, collège Guy-Môquet, Villejuif, 94
LECOINTE François, certifié, histoire-géographie, collège Fernand-Léger, St-Martin-d’Heres, 38
GALAN Alain, certifié, technologie, collège Vallée-du-Paillon, Contes, 06
VERNET Séverine, certifiée, lettres modernes, collège A.-Malraux, Marseille, 13
DEGOS-CARRERE Monique, certifiée, histoire-géographie, collège Michelet, Toulouse, 31
DENJEAN DAGA Florence, certifiée, mathématiques, lycée Dhuoda, Nîmes, 30
CAREMEL Jean-François, certifié, histoire-géographie, collège Bernard-Chochoy,
Norrent-Fontes, 62
LALYS Frédérique, certifiée, histoire-géographie, collège Jean-Lurçat, Lanester, 56
BONVALET-YOUNES Rindala, agrégée, lettres modernes, lycée La Martinière-Diderot, Lyon, 69
MARTIN Mélody, certifiée, lettres classiques, collège Stéphane-Mallarmé, Marseille, 13
BAILLE Pauline, certifiée, histoire-géographie, lycée Elie-Faure, Lormont, 33
HERAUD Alain, CPE, collège François-Mitterrand, Montbron, 16
REMAUD Jeoffrey-Gaylor, certifié, histoire-géographie, collège Anjou, Sablé-sur-Sarthe, 72

ADELL Jerôme, certifié, histoire-géographie, collège André-Maurois, Deauville, 14
BLANCHARD Marie-Laure, certifiée, lettres modernes, collège Clos-de-Pouilly, Dijon, 21
FAIVRE Mélanie, certifiée, lettres modernes, collège Jean-Moulin, Arnouville-les-Gonesse, 95
CAMPAIN Jessica, certifiée, économie-gestion B, lycée Gay-Lussac, Chauny, 02
LEFEBVRE Yannick, certifié, histoire-géographie, collège Université, Reims, 51
LELARGE Olivier, CPE, LP Jeanette-Verdier, Montargis, 45
VOIRIN André, agrégé, histoire-géographie, collège Henri-Barbusse, Vaulx-en-Velin, 69
LAGACHE Mathilde, AED, lycée Camille-Guérin, Poitiers, 86
MACE Clarisse, CPE, LP La Roquelle, Coutances, 50
BOUCHART Georges, retraité, Etaples, 62
PENAVAIRE Frédérique, Psy-ÉN, EDO, CIO de Bourgoin-Jallieu, Bourgoin-Jallieu, 38
MARCATI Stéphane, CTR, histoire-géographie, lycée François-Villon, Beaugency, 45
ELKHIARI Hamda, certifié, lettres modernes, collège Mallarmé, Paris, 75
VALCKE Ketty, agrégée, histoire-géographie, lycée Louis-Armand, Paris, 75
PAYS Virginie, certifiée, documentation, collège Jean-Claude-Ruet, Villie-Morgon, 69
HART-HUTASSE Amélie, certifiée, histoire-géographie, lycée Marcel-Pagnol, Athis-Mons, 91
DEVIENNE Sylvie, certifiée, mathématiques, lycée Jean-Rostand, Chantilly, 60
HILL Xavier, agrégé, SVT, lycée Marguerite-Yourcenar, Le Mans, 72
LEBRUN Patrick, certifié, mathématiques, lycée Jean-Zay, Thiers, 63
ARNOUX Patrice, certifé, mathématiques, lycée Auguste-Renoir, Limoges, 87
DELPORTE Annie, agrégée, histoire-géographie, AEFE
ROUSSEAU Emmanuel, certifié, mathématiques, lycée Val-d’Authie, Doullens, 80
HENNETIER Marc, certifié, histoire-géographie, collège Descartes, Le Havre, 76
RALLET Daniel, retraité, Reims, 51
SIGRIST Arnaud, certifié, SES, lycée Camille-Sée, Colmar, 68
GIRARDIN Christophe, agrégé, histoire-géographie, lycée Jean-Jaurès, Reims, 51
LE CAM Daniel, certifié, histoire-géographie, lycée Joliot-Curie, Rennes, 35
BOCZKOWSKI Eric, agrégé, SIIING, lycée Jehan-de-Beauce, Chartres, 28
FLAMAND Laure, certifiée, histoire-géographie, lycée Jean-Michel, Lons-le-Saunier, 39
EHRARD Catherine, CTR, Coor peda GRETA, GRETA du Val d’Allier, Issoire, 63
CLEMENT Fabian, certifié, lettres modernes, collège Rokand-Dorgeles, Longvic, 21
LOSTETTE Henri, certifié, mathématiques, collège Saint-Exupéry, Saint-Nicolas-de-Port, 54
DEBAECKER Virginie, CPE, collège Arche-du-Lude, Joué-les-Tours, 37
FRINGUE Camille, certifiée, lettres modernes, collège Hubert-Delisle, Saint-Benoit, 974
GAUDION Gilles, certifié, histoire-géographie, lycée Franz-Fanon, La Trinité, 972
BEN HADDOU Laïdi, certifié, mathématiques, collège Les Roches Gravées, Trois-Rivières, 974
MARCELLESI Nathalie, certifiée, SES, lycée Fesch, Ajaccio, 2A
DEBACQ Ludivine, CPE, collège Mermoz, Faches-Thumesnil, 59
OLIVAIN Michèle, retraitée, lettres classiques, Le Kremlin-Bicêtre, 94
SALMON Sébastien, certifié, SVT, collège Croix-Maître-Renault, Beaumont-le-Roger, 27
JOLY Anne, certifiée, SVT, collège Lise-Ophion, Matoury, 973
SENTEX Fabienne, certifiée, histoire-géographie, collège Jean-Zay, Cenon, 33
BRISSAIRE Thomas, agrégé, SVT, lycée Saint-Charles, Marseille, 13
VOLLONDAT Célia, certifiée, lettres modernes, lycée Roosevelt, Reims, 51
GENESTE Laure, certifiée, lettres modernes, collège Henri-IV, Meulan-en-Yvelines, 78
CLODORE Martine, agrégée, SVT, lycée Jean-Jaurès, Montreuil, 93
DROUOT Aline, certifiée, SES, lycée René-Cassin, Tarare, 69
GERLAND Cédric, certifié, physique-chimie, lycée Saint-Exupéry, Mantes-la-Jolie, 78
BRENIER Philippe, certifié, histoire-géographie, collège Mistral, Avignon, 13
RIOS Carine, certifiée, espagnol, collège J.-P.-Rambaud, Pamiers, 09
ROUSSEL Arnaud, certifié, histoire-géographie, collège Marie-Curie, Pignan, 34
GUILLAUME Anne-Marie, certifiée, mathématiques, collège Pablo-Picasso, Échirolles, 38
BISMUTH Maeva, CPE, collège Martin-Luther-King, Calais, 62
LABROUSSE Sonia, certifiée, histoire-géographie, lycée Bellevue, Saintes, 17
MAHEO Matthieu, certifié, lettres modernes, lycée Anita-Conti, Bruz, 35
ROZEROT Coline, certifiée, histoire-géographie, lycée Thomas-Edison, Lorgues, 83
SCHNEIDER Christophe, chaire supérieure, mathématiques, lycée Jeanson-de-Sailly, Paris, 75
CHANDAVOINE Cécile, certifiée, lettres modernes, collège Marcel-Pagnol, Gravigny, 27
PELLA Céline, certifiée, mathématiques, collège La Reinetière, Sainte-Luce-sur-Loire, 44
POUS Claire, agrégée, lettres modernes, lycée Loubatières, Agde, 34
MERCIER Emmanuel, certifié, électrotechnique, lycée Camille-Claudel, Blois, 41
BERTRAND Delphine, certifiée, physique-chimie, collège Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 63
BOULLE Franck, certifié biadmissible, histoire-géographie, lycée François-Joseph-Talma, Brunoy, 91
RAGOT Clara, certifiée, mathématiques, collège Edmond-de-Goncourt, Pulnoy, 54
FONTAINE Christelle, agrégée, philosophie, lycée Guez-de-Balzac, Angoulême, 16
MERLE Didier, certifié, SII IM, lycée Albert-Camus, Rilleux-la-Pape, 69
MOREAU Audrey, certifiée, espagnol, lycée Bellepierre, Saint-Denis, 974
OGIER Solenne, Psy-ÉN, EDO, CIO Rennes, Rennes, 35
FRIADT Guy, certifié, génie mécanique productique, lycée Marie-Curie, Nogent-sur-Oise, 60
CAILLET David, certifié, histoire-géographie, collège Pierre-et-Marie-Curie, Besançon, 70
MARGARIA-PENA Vassilia, certifiée, documentation, collège de L’Archer, Nice, 06
GHIS Richard, certifié, mathématiques, lycée Albert-Camus, Fréjus, 83
PIGUET Philippe, agrégé, espagnol, lycée Pasteur, Besançon, 70
ROUSTAN Catherine, certifié, mathématiques, lycée Martin-Luther-King, Bussy-Saint-Georges, 77
BELLIN Fabienne, certifiée, mathématiques, lycée Julles-Ferry, Versailles, 78

Secrétaires de catégorie

Certifiés-AE-PEGC
Titulaire : BARBILLAT Christophe
Suppléante : CAMPAIN Jessica

CPE
Titulaire : RALUY Olivier
Suppléant : MACÉ Clarisse

Retraités
Titulaire : CAHOUET Marylène
Suppléant : BOUCHART Georges

Non-titulaires
Titulaire : KRANTZ Nadine
Suppléante : MARCATI Stéphane

Psy-ÉN
Titulaire : DURIEZ Géraldine
Suppléante : PENAVAIRE Frédérique

Étudiants-surveillants
Titulaire : ALBERT Valentin
Suppléant : LAGACHE Mathilde

Agrégés
Titulaire : BOISSEL Véronique
Suppléante : VOIRIN André
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ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 14 MAI AU 6 JUIN 2018
ÉCOLE ÉMANCIPÉE

Face aux ordonnances
de docteur Philippe et Mister Macron,
un seul remède : les luttes !
En un an, le gouvernement a déjà mis en place sa politique de casse sociale : destruction du code
du travail par ordonnances, préparation de la privatisation du transport ferroviaire de voyageurs
et de la casse des statuts (SNCF, Fonction publique). La destruction du service public d’Éducation
s’amplifie à travers la réforme du lycée, du bac et de l’entrée dans le supérieur.

D

ans la course contre la montre pour sauver le bac
et l’accès sans sélection à l’Université, les propositions d’action du SNES-FSU restent insuffisantes et
n’ont pas encore largement rassemblé la jeunesse,
les parents d’élèves et les professeur-e-s. La petite
musique de la concurrence des un-es contre les autres
semble fonctionner, chacun-e pensant qu’au jeu du
mérite, il y a toujours moins méritant-e que soi. La
réalité rattrapera pourtant vite les futur-e-s bacheliere-s et le gouvernement : après avoir laissé de côté
plusieurs milliers de lycéen-ne-s sans affectation, l’injustice de cette logique ravivera la colère, faisant
apparaître au grand jour un système d’exclusion
sociale.

il est nécessaire d’unifier le lycée, et surtout de ne pas
en faire un lycée modulaire. Un lycée polyvalent qui
offre à chaque élève une culture générale, technologique et professionnelle. Dans le cadre d’une scolarité
obligatoire jusqu’à 18 ans, il faut construire une scolarité commune en se basant sur quelques pistes :

Contre l’école du tri social et
la casse du service public

– favoriser la diversité des pratiques, former des capacités de réflexion et d’analyse dans le cadre de disciplines débarrassées du moralisme et de l’utilitarisme.

La logique d’individualisation des parcours qui motive
les gouvernements ces dernières décennies (lycée
Chatel, rythmes scolaires, réforme du collège…) n’a
qu’un seul but : casser les protections collectives que
constituent les qualifications et diplômes nationaux,
mettre les futur-e-s salarié-e-s le plus tôt possible
face à l’arbitraire. L’arbitraire scolaire d’abord qui,
sous couvert d’autonomie des établissements, diminue
petit à petit le volume d’enseignements disciplinaires
dispensés. L’arbitraire patronal ensuite, qui permet de
recruter et licencier à loisir, au regard des compétences individuelles que les salarié-e-s tenteront de
monnayer moins facilement qu’un diplôme reconnu
collectivement. Nous combattons cette école capitaliste
qui prépare à la misère et/ou à l’exploitation.

Une école commune de la pré-élémentaire
au bac
Face à cette logique néolibérale, il est nécessaire
d’opposer un projet rassembleur et émancipateur.
Les trois voies du lycée d’aujourd’hui sont socialement
hiérarchisées. Pour sortir de cette constante macabre,
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– en finir avec l’ensemble des dispositifs qui prétendent
« soigner » les élèves « en échec » au lieu de travailler
sur les difficultés d’apprentissage dans le cadre de la
classe ;
– dénoncer l’approche par « compétences » dont l’objectif unique est d’établir « l’employabilité » de la
future main-d’œuvre en reléguant au second plan les
savoirs et leur certification ;

Lutter contre les hiérarchies et construire
du commun pour tous les personnels
Nous subissons tou-te-s la pression des IPR et l’autoritarisme des chefs d’établissement. Ils nous infantilisent, nous démoralisent par les injonctions pédagogiques et le dogme des « bonnes pratiques » qui ne
parviennent pourtant pas à lutter contre l’échec
scolaire et les déterminismes sociaux. Les réunions et
les préconisations pleuvent et cette pression joue
notamment sur les contractuel-le-s ou les stagiaires.
Le SNES-FSU doit impulser des initiatives collectives
contre cet autoritarisme.
Il faut aussi revendiquer un autre mode de gestion et
d’évaluation :
– suppression des inspections et mise en place d’une
évaluation par les pairs, sans notation ;
– direction collégiale des établissements ;
– discussions pédagogiques collectives avec du temps
de concertation sur le temps de service.

ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 14 MAI AU 6 JUIN 2018
Nos carrières sont toujours livrées à l’arbitraire managérial. Si la classe normale de nos professions se
déroule désormais de manière moins différenciée, les
« rendez-vous carrière » n’en induisent pas moins
des logiques managériales délétères avec leur cohorte
de stress et souffrance au travail. Ainsi il est urgent de
revendiquer un déroulement de carrière unique pour
tou-te-s selon le rythme et le grade le plus avantageux,
en veillant à unifier les corps du premier degré jusqu’à
l’Université. Il faut privilégier les revendications
unifiantes pour l’ensemble des personnels de l’éducation, sans se démarquer du premier degré, par
exemple à propos du temps de formation et de la
place du concours, l’École Émancipée revendique un
recrutement par concours en L3 suivi de deux ans de
formation professionnelle en tant que fonctionnaire
stagiaire. Il faut aussi mettre fin à la précarité en
stoppant le recours au contrat et en titularisant immédiatement et sans conditions les contractuel-le-s.

Mettre fin à la discrimination syndicale et
à l’État autoritaire
Les combats syndicaux que nous menons doivent tenir
compte des conditions dans lesquelles ils s’exercent :
de plus en plus de syndiqué-e-s se confrontent à l’arbitraire hiérarchique et sont entravé-e-s dans leur
action. Le SNES-FSU doit recenser et combattre toutes
les entraves à l’exercice du droit syndical et les intimidations dont les syndicalistes sont victimes dans
l’éducation comme ailleurs.
L’autoritarisme s’exprime d’autant plus ouvertement
de nos jours que les politiques dites « sécuritaires »
censées lutter contre les attentats se développent. Ces
politiques favorisent l’abus de pouvoir policier par
exemple, dans les quartiers populaires ou contre les
mouvements sociaux. Nous revendiquons l’abrogation de toutes les lois sécuritaires, terreau de toutes les
discriminations. C’est dans cette logique que l’École
Émancipée revendique la régularisation de tous les
sans-papiers, l’accueil de tou-te-s les réfugié-e-s, la
scolarisation de leurs enfants et le droit de vote et
d’éligibilité des étranger-e-s à toutes les élections.

Au jeu de la division, on est tous
les cheminots d’un-e autre !
Le syndicalisme porté par la majorité UA du SNES-FSU
s’enferme trop souvent dans les combats catégoriels.
En surjouant des victoires qui n’en sont pas, en accompagnant de trop nombreuses mesures (nouveaux
statuts, PPCR, réforme de l’éducation prioritaire...), le
SNES-FSU n’outille pas son camp pour lutter contre
des projets globaux.
Macron fait du prétendu « dialogue social » un piège
pour les syndicats alors qu’il n’entend discuter de rien.
Il faut sortir de ce piège et s’engager dans le rapport de
force avec la perspective de construire un mouvement
d’ensemble car les convergences sont nombreuses :
emplois, salaires, statuts et droit du travail, services
publics... La lutte actuelle des cheminot-e-s, inscrite
dans la durée, doit nous inciter à faire de même. Nous
ne pouvons pas réduire notre action à des journées de
mobilisation isolées ! Seule la construction d’une grève
reconduite, en convergence avec les autres secteurs, et
appuyée sur une campagne d’opinion en direction des
usager-e-s est en mesure de l’emporter.

Pour un syndicalisme pluraliste et
une réelle démocratie dans le SNES-FSU
Lutter pour une société débarrassée de toutes les
oppressions n’est pas aisé lorsque domine le discours :
« il n’y a pas d’alternative », y compris parmi les
syndicats qui choisissent d’accompagner les politiques
régressives. Notre syndicalisme doit être un lieu de
réflexion et de discussions pour faire vivre la démocratie sociale et recréer de l’espoir. C’est pourquoi il
est nécessaire que le SNES-FSU soit un lieu ouvert de
débat qui laisse pleinement s’exercer le droit de
tendance. Le SNES-FSU y gagnera en diversité et en
réactivité. Le renouvellement des instances doit être
favorisé en instaurant une rotation des mandats exécutifs, à l’image de ce que l’École Émancipée met en
pratique. L’adoption à ce congrès de la contrainte de
parité femmes-hommes que l’EE défend depuis longtemps va dans le bon sens. Le SNES-FSU doit continuer
à œuvrer consciemment pour qu’aucune discrimination et inégalité de la société ne se reflète en son sein.

Votez et faites votez pour
l’École Émancipée !
Pour tout contact : bnsnes@ecoleemancipee.org
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LISTE ÉCOLE ÉMANCIPÉE
LEFEVRE Clément, certifié, SVT, collège Fernand-Léger, Le Petit-Quevilly, 76
HAYE Marie, certifiée, lettres modernes, collège Pont-Rousseau, Rezé, 44
AKIELEWIEZ Agnès, certifiée, mathématiques, lycée Toulouse-Lautrec, Toulouse, 31
CORMIER Amandine, certifiée, mathématiques, collège Eluard, Montreuil, 93
ROLLIN Marc, certifié, espagnol, collège Clémenceau, Lyon, 69
DE SAN MATEO Ghislaine, certifiée, histoire-géographie, lycée J.-B.-de-Baudre, Agen, 47
GENTNER Romain, certifié, allemand, collège Politzer, La Courneuve, 93
VILBOIS Yves, certifié, histoire-géographie, collège Robert-Schuman, Hombourg-Haut, 57
PERROT Juliette, certifiée, anglais, collège Gérard-de-Nerval, Vitré, 35
SIAUDEAU Julie, certifiée, lettres classiques, collège Zola, Prahecq, 79
GIROMINI Raphaël, certifié, mathématiques, lycée Le Corbusier, Aubervilliers, 93
LEFEVRE Lucie, certifiée, lettres modernes, collège Ferrande, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85
VERDON Nicolas, agrégé, sciences physiques, lycée Voltaire, Paris, 75
LEPOAN Françoise, certifiée, histoire-géographie, lycée Ambroise-Vollard, Saint-Pierre, 974
SPRINGER Nicolas, certifié, anglais, lycée Marguerite-Yourcenar, Erstein, 67
MASSELIN Marina, certifiée, lettres modernes, collège M.-Genevoix, Couzeix, 87
DECHA Michel, certifié, lettres classiques, lycée Guist’hau, Nantes, 44
BERGIA Rozenn, certifiée, anglais, lycée Bristol, Cannes, 6
GIRIER Stéphane, agrégé, mathématiques, lycée Lakanal, Sceaux, 92
SCHMITT Julie, certifiée, histoire-géographie, lycée Louis-Majorelle, Toul, 54
BESNARD Damien, certifié, histoire-géographie, collège Diderot, Aubervilliers, 93
DE SCHEPPER Amélie, agrégée, histoire-géographie, collège La Durantière, Nantes, 44
PERILLAT Marie Cécile, certifiée, histoire-géographie, lycée Stéphane-Hessel, Toulouse, 31
PONTOIZEAU Nolwenn, certifiée, lettres modernes, collège L’Oiseau-Blanc, Criquetot-l’Esneval, 76
CHAUDON Patrick, certifié, histoire-géographie, collège Camus, Eysines, 33
HERVOUET Elisabeth, certifiée, histoire-géographie, lycée Van-Dongen, Lagny-sur-Marne, 77
DALAINE Loïc, certifié, histoire-géographie, collège Jules-Ferry, Montaigu, 85
BORDY Sophie, certifiée, lettres modernes, lycée Voltaire, Paris, 75
SERTIER Geoffrey, certifié, histoire-géographie, collège René-Cassin, Guénange, 54
TAVARD Silvine, certifiée, lettres modernes, collège Léon-Blum, Villiers-le-Bel, 95
VIGOT Antoine, certifié, histoire-géographie, collège Rousseau, Darnétal, 76
FARADONI Emmanuelle, Psy-ÉN, orientation, CIO Toulouse Nord, Toulouse, 31
VIGUIER Benedicte, certifiée, documentation, collège Mendès-France, Méru, 60
COLLEAUX Ronan, certifié, arts plastiques, collège Paul-Mougin, Saint-Michel-de-Maurienne, 73
VUITTON Brigitte, certifiée, histoire-géographie, collège Voltaire, Besançon, 25
VITORINO Antonio, CPE, éducation, LP Arnaut-Daniel, Ribérac, 24
BLANCH Dominique, agrégée, espagnol, lycée Louise-Michel, Narbonne, 11
BESUELLE Pascal, certifié, histoire-géographie, lycée Tocqueville, Cherbourg, 50
MAYET Alexis, AED, lycée Albert-Londres, Cusset, 3
ESQUERRE-MONTAGNINI Cécile, certifiée, histoire-géographie, collège Michelet, Toulouse, 31
THIEBAUT Olivier, agrégé, histoire-géographie, lycée Fourier, Auxerre, 89
WATTEL Anne-Sophie, agrégée, lettres modernes, lycée Mousseron, Denain, 59
PUPPONI Jean-Marc, certifié, histoire-géographie, lycée Bonaparte, Ajaccio, 2A
DE COCK Laurence, agrégée, histoire-géographie, lycée Tirel, Paris, 75
BLOOMER-LUDWIG Riley, contractuel, anglais, lycée international de l’Est Parisienne,
Noisy-le-Grand, 93
CASSUTO Yves, certifié, mathématiques, lycée Majorelle, Toul, 54
COMBET Colette, certifiée, anglais, lycée Daumier, Marseille, 13
ZOTSI Ayoko, AESH, collège La Durantière, Nantes, 44
FERNANDEZ Leticia, certifiée, espagnol, lycée français de Lomé, Lomé - Togo
CHASSIN Yves, certifié, mathématiques, lycée Rascol, Albi, 81
LAFFONT Dominique, certifiée, Allemand, collège J.-Perrin, Lyon, 69
ANDERE Raphael, certifié, mathématiques, collège Marais-de-Villiers, Montreuil, 93
BOLZER Marc, certifié, Allemand, collège Georges-Martelot, Orbey, 68
CLUZEAU Cécile, agrégée, lettres modernes, lycée Sud-des-Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40
TABLE Mickael, agrégé, SVT, lycée Hinglo, Le Port, 974
FOURRIER Stéphane, agrégé, physique appliquée, lycée Jean-Prévost, Montivilliers, 76
JEGOU Catherine, certifiée, lettres modernes, collège Claude-Monet, Argenteuil, 95
VANDERLICK Nicolas, certifié, lettres modernes, collège Jean-Rostand, Saint-Sulpice-Laurière, 87
COLIN DE VERDIERE Annick, certifiée, SVT, collège Jean-Moulin, Poitiers, 86
MESGUEN Jean-José, retraité, Marseille, 13
GOUJU Magali, CPE, éducation, collège Castel, Argences, 14
MOLFESE Antonio, certifié, philosophie, lycée Renoir, Cagnes-sur-Mer, 06
HAMMAMI Ghislaine, CPE, éducation, lycée Aizpurdi, Hendaye, 64
GREGOIRE Stéphane, certifié, lettres modernes, lycée Peugeot, Valentigney, 25
DADI Valérie, certifiée, histoire-géographie, collège Louise-Michel, Maringues, 63
CERISIER Jerome, agrégé, mathématiques, lycée Mansart, Saint-Cyr-l’École, 78
VENET Lucile, agrégée, SVT, lycée Pasquet, Arles, 13
GERMAIN Sylvain, certifié, mathématiques, collège Compère-Morel, Breteuil, 60
SOTO Thérèse, certifiée, espagnol, lycée Ampère, Lyon, 69
GONZALES Philippe, CPE, éducation, lycée Picasso, Perpignan, 66
CASTRE Doris, Psy-ÉN, orientation, CIO Metz, Metz, 57
ADAMS Raymond, certifié, anglais, lycée Mousseron, Denain, 59
PIAGET Natacha, certifiée, histoire-géographie, collège Louis-Pasteur, Villejuif, 94
LINARES Rafael, certifié, mathématiques, lycée Guist’hau, Nantes, 44
VERMOT DESROCHES Roberte, CPE, éducation, lycée Pergaud, Besançon, 25

ROUDIER Romaric, certifié, mathématiques, collège Jean-Lurçat, Lanester, 56
DUMAS Gilbert, retraité, Lyon, 69
GUILAIN Léa, certifiée, histoire-géographie, collège Montaigne, Lormont, 33
VESCOVI Thomas, certifié, histoire-géographie, collège Paul-Langevin, Hagondange, 57
ROHART Laurie, certifiée, lettres classiques, collège Anne-Franck, Grande-Synthe, 59
VEY William, agrégé, SES, lycée Jean-Monnet, Montpellier, 34
FARA Béatrice, certifiée, histoire-géographie, collège Paul-Dangla, Agen, 33
ROBERTSON Thomas, certifié, anglais, lycée français Charlemagne, Pointe Noire - Congo
CAMOREYT Sabrina, certifiée, histoire-géographie, lycée Paul-Éluard, Saint-Denis, 93
MICHOUX Thibaut, agrégé, histoire-géographie, collège Olympique, Grenoble, 38
SPRUYT Doriane, agrégée, lettres modernes, lycée Braque, Argenteuil, 95
NELY Christian, CPE, éducation, collège Jules-Ferry, Clermont-Ferrand, 15
FERRE Catherine, agrégée, espagnol, lycée Jean-Monet, Vitrolles, 13
HELOU Christophe, agrégé, SES, lycée Du Bellay, Angers, 49
PETITPAS Micheline, retraitée, Rouen, 76
ARMAND Thomas, certifié, SVT, collège Bethune-Sully, Henrichemont, 18
POUPARDIN Marie, certifiée, histoire-géographie, collège Robert-Doisneau, Paris, 75
GREGOIRE Nathalie, certifiée, histoire-géographie, Microlycée du Bourget, Le Bourget, 93
CRAPOULET Olivier, certifié, mathématiques, collège Felix-Landreau, Angers, 49
HEYMONET Isabelle, certifiée, SVT, lycée Louis-Majorelle, Toul, 54
CELCE Guy, certifié, SES, lycée Vollard, Saint-Pierre, 974
ANDRIEUX Valérie, certifiée, philosophie, lycée Matisse, Vence, 6
TACHON Frédéric, certifié, histoire-géographie, collège de Verrazane, Lyon, 69
BEAUJOUAN Nicolas, certifié, documentation, collège Gérard-Philipe, Aulnay-sous-Bois, 93
PETIT Delphine, certifiée, histoire-géographie, collège Frédéric-Mistral, Pérols, 34
GRANVAUD Raphaël, certifié, lettres modernes, collège de Jastres, Aubenas, 07
STEDRANSKY Aurélia, certifiée, lettres classiques, collège Léonard-de-Vincy, Romorantin, 41
PORTIER Gilles, certifié, mathématiques, lycée Franco-héllénique, Athènes - Grèce,
CADO Sylvie, Psy-ÉN, orientation, CIO Strasbourg, Strasbourg, 67
VIROLLAUD Hélène, certifiée, mathématiques, lycée Jeanne-d’Arc, Nancy, 54
CANET Sébastien, certifié, SII, lycée Livet, Nantes, 44
OLSCHEWSKI Sophie, certifiée, anglais, collège Clémence-Isaure, Toulouse, 31
LAJAUMONT Stéphane, agrégé, histoire-géographie, lycée Valadon, Limoges, 87
DECASTER Agathe, agrégée, mathématiques, lycée Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 63
SANS-TORRES Emeline, CPE, éducation, lycée Brassens, Villeneuve-le-Roi, 94
FERNANDEZ Manuel, retraité, Perigueux, 24
ADAMS Pascal, certifié, anglais, lycée J.-Prévert, Pont-Audemer, 27
MERLE Amandine, agrégée, mathématiques, lycée Marcel-Sambat, Vénissieux, 69
MAUNY Thierry, agrégé, SVT, lycée d’Estourelles-de-Constant, La Flèche, 72
BENEDETTI Myriam, certifiée, mathématiques, lycée Henri-Meck, Molsheim, 67
ARTAUD Géraldine, certifiée, lettres classiques, collège Baudelaire, Clermont-Ferrand, 63
LE MO Sophie, certifiée, lettres modernes, collège Bloch-Serazin, Poitiers, 86
JOUANNEAU Catherine, certifiée, histoire-géographie, lycée Jean-Moulin, Draguignan, 83
ROCA Elise, certifiée, lettres modernes, lycée Gaston-Crampe, Aire-sur-l’Adour, 40
DENOYER Françoise, agrégée, SVT, lycée Ambroise-Paré, Laval, 53
RAMBAULT Didier, agrégé, histoire-géographie, collège Paul-Vaillant-Couturier, Argenteuil, 95
PILLOY Jean, certifié, mathématiques, lycée Joffre, Montpellier, 34
CAILLAUD Julien, certifié, lettres classiques, collège Olympe-de-Gouges, Montauban, 82
LECOQ Elise, certifiée, histoire-géographie, collège Barbara, Stains, 93
BLANC-LANAUTE Chrystelle, certifiée, lettres modernes, collège Vercors, Grenoble, 38
SIMON Baptiste, certifié, Allemand, collège Jules-Ferry, Woippy, 57
VIDAL Bernard, certifié, mathématiques, collège Pierre-Suc, Saint-Sulpice, 81
BARTLET Françoise, retraitée, Evreux, 27
WATTEAU Eric, certifié, histoire-géographie, collège Courteline, Paris, 75
DEVISMES Jessica, certifiée, espagnol, lycée Calmette, Nice, 06
WALCZAK Nicolas, certifié, histoire-géographie, lycée Condorcet, Schoeneck, 57
DELAVIERE Caroline, agrégée, SES, lycée Kléber, Strasbourg, 67
PETIT Laurent, certifié, histoire-géographie, collège Marcel-Aymard, Millau, 12
LAFAY Carole, certifiée, espagnol, collège de Brou, Bourg-en-Bresse, 1
LOCHET Marie-Aurore, certifiée, documention, collège Georges-Martelot, Orbey, 68
DOUMAINGTS Maïté, certifiée, lettres modernes, collège Henry-Wallon, Rouen, 76
BOIRON Laurent, certifié, histoire-géographie, collège Voltaire, Sannois, 95
DARROMAN Ingrid, CPE, éducation, lycée Lautréamont, Tarbes, 65
RICHARD François, agrégé, histoire-géographie, lycée des Graves, Gradignan, 33
AMSELLEM Jean-Luc, certifié, sciences médico-sociales, lycée Rabelais, Paris, 75
ROSSIGNOL Myriam, certifiée, documentation, collège Jean-Moulin, Poitiers, 86
END Gauvain, certifié, histoire-géographie, collège Louis-Arbogast, Mutzig, 67
BENNASSAR Laure, Psy-ÉN, orientation, CIO Toulouse Rangueil, Toulouse, 31
MARANGE Sylvain, certifié, histoire-géographie, collège La Durantière, Nantes, 44
DOR Marie-Hélène, certifiée, anglais, collège Titan, Le Port, 974
SLAOUTI Omar, certifié, sciences physiques, lycée Daubié, Argenteuil, 95
AVIGNON Michèle, retraitée, Tours, 37
DESWARTE Bernard, certifié, histoire-géographie, lycée Matisse, Cugnaux, 31
PONVERT Véronique, certifiée, lettres classiques, collège Léo-Lagrange, Le Havre, 76
SILLAM Olivier, certifié, histoire-géographie, lycée Calmette, Nice, 06

Secrétaires de catégorie

Certifiés-AE-PEGC
Titulaire : BOIRON Laurent
Suppléant : PIAGET Natacha

CPE
Titulaire : VITORINO Antonio
Suppléant : GOUJU Magali

Retraités
Titulaire : PETITPAS Micheline
Suppléant : DUMAS Gilbert

Non-titulaires
Titulaire : –
Suppléant : –

Psy-ÉN
Titulaire : BENNASSAR Laure
Suppléant : CADO Sylvie

Étudiants-surveillants
Titulaire : MAYET Alexis
Suppléant : ZOTSI Ayoko

Agrégés
Titulaire : CLUZEAU Cécile
Suppléante : DE SCHEPPER Amélie
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ÉMANCIPATION

Stopper Macron et offrir
d’autres perspectives
C

e gouvernement entend détruire l’ensemble des droits
sociaux, pour satisfaire les intérêts des milieux d’affaires. Tous les moyens sont bons : répression antisyndicale et de la jeunesse, mise au pas des personnels, renforcement de l’État policier, ordonnances. Il s’agit de
remplacer les valeurs de droit collectif et de solidarité, par
l’individualisme roi et la concurrence de touTEs contre
touTEs. Femmes, jeunes, précaires et sans emploi, retraitée-s, immigré-e-s... sont les premierEs touchéEs par l’ensemble des contre-réformes déjà décidées. Mais la densité
et la gravité des attaques prétendent conforter pour longtemps une société inégalitaire, démanteler les services
publics, l’école, la santé, la SNCF... et casser la Fonction
publique et les cheminotes dont les destins sont liés.

L’urgence : combattre ces régressions…
Pour l’instant, Macron et son gouvernement ont réussi à
imposer certaines contre-réformes, et ils veulent continuer ! Pour cela, ils usent du « dialogue social », convoquant les syndicats à des réunions où les principales
régressions sont déjà décidées. Et ceux-ci, au lieu de
caractériser cette politique et mobiliser sans tarder, ont
accepté ce jeu de dupes.
Pourtant des luttes déterminées peuvent changer la
donne : Notre-Dame-des-Landes, les millions de femmes
en grève le 8 mars en Espagne, les secteurs précarisés
comme le nettoyage (Onet) et l’hôtellerie... et espéronsle, les cheminotEs ! Encore faut-il tout faire pour !
Émancipation propose de partir de cette réalité, de rompre
avec le « dialogue social » et dégager une perspective de
combat contre ces politiques au service du capitalisme.
Bac et lycée : retrait total !
Suite à une proposition d’Émancipation, dans son texte « Action »
le congrès du SNES-FSU national qui vient de se clore indique justement : « L’objectif du SNES-FSU est de se mobiliser pour le retrait
des réformes du baccalauréat et du lycée ». En effet, en plus
d’alourdir la charge de travail des personnels et d’organiser de
manière différente la sélection à l’entrée de l’Université..., cellesci visent à casser les diplômes nationaux (le bac comme simple
diplôme local), à entraver la poursuite d’études des jeunes des
classes populaires et à les livrer à la précarité et à l’exploitation.
Mais aussi à supprimer des dizaines de milliers d’emplois dans les
lycées, et à terme à menacer les garanties statutaires. Il s’agit donc
non pas de lancer deux ou trois journées d’action dans l’année,
mais de préparer les conditions pour la grève jusqu’au retrait :
– il n’y a rien à discuter dans ces projets, boycott des « concertations » !
– construire l’action à partir des établissements, en lien avec les
lycéenEs, étudiantEs, parents d’élèves, sur des revendications
claires : retrait des projets, créations de toutes les places
nécessaires à l’Université, etc.

... et en même temps porter
une perspective de rupture anticapitaliste,
dans l’école et la société
Dans l’école, les politiques appliquées depuis les années
2000 veulent formater toujours plus les jeunes aux
besoins du patronat, via les « compétences », le « socle
commun », l’orientation et la sélection. C’est pourquoi les
revendications immédiates : abrogation de toutes les
mesures visant à soumettre l’école aux exigences du
patronat et ses personnels à une logique managériale,
amélioration des conditions de travail (effectifs, dédoublements, salaires...) doivent s’articuler avec des revendications alternatives.
Face à un système éducatif de plus en plus inégalitaire,
il faut aussi porter la perspective d’une école laïque,
émancipatrice, égalitaire et démocratique, sans
hiérarchie entre les savoirs, formant des esprits libres
et critiques, sans orientation précoce. Tout jeune doit
pouvoir développer l’ensemble de ses potentialités dans
tous les domaines, et pas seulement être formaté pour son
avenir professionnel. Cela suppose les moyens nécessaires, une liberté pédagogique permettant des pratiques
fondées sur la coopération, la perspective de l’unification
entre les enseignements. Une telle école ne peut être
que laïque : il faut donc abroger toutes les lois antilaïques qui financent le privé (loi Debré de 1959…) et
nationaliser l’enseignement privé.
Une telle école doit accompagner un changement de
société.
Faire vivre cette alternative, c’est porter la perspective
d’une rupture avec le capitalisme et ses institutions,
nationales, européennes et internationales.
Cela doit se traduire par des revendications unifiantes,
sur la base des statuts les plus favorables :
– défense des salaires : abrogation des jours de carence,
fin du blocage et augmentations uniformes (400 euros
pour touTEs, SMIC à 1 700 euros net).
Le pouvoir entend mettre en place le dispositif « Action
publique 2022 » dans la Fonction publique : développement du
contrat contre le statut, individualisation des salaires, casse des
commissions paritaires, privatisations… aucune « concertation »
pour l’appliquer n’est acceptable !

– défense des retraites : abandon de la hausse de la
CSG, retour à la retraite à 60 ans – 37,5 annuités
maximum – 75 % du dernier salaire ;
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– dans l’enseignement, la « masterisation » catastrophique doit être abrogée, pour revenir à un recrutement
au niveau licence suivi d’une formation payée en deux
ans, comme élève fonctionnaire, débouchant sur un
master, avec un prérecrutement dès la première année
de licence ;
– contre la précarité, arme centrale pour le capitalisme,
un statut pour tous les personnels, y compris de vie
scolaire (AED) qui le souhaitent. Cela implique d’unir
titulaires et précaires : aucun licenciement, titularisation
immédiate de touTEs les non-titulaires sans condition
de concours ni de nationalité, arrêt du recrutement
hors statut.
Le SNES-FSU a un rôle important pour imposer ces
ruptures mais, pour cela, il faut lui donner une autre
orientation.
Pour que les personnels se syndiquent et se réapproprient leur syndicat :
– construisons l’unité dans les luttes, par l’auto-organisation dès la base pour organiser la lutte (AG intersyndicales)... et non pas par des accords de sommet dans des
intersyndicales qui égrènent des « journées d’action »
sans lendemain au lieu de construire un rapport de force
à la hauteur des agressions gouvernementales... ;
– en œuvrant à la convergence des luttes, à la popularisation et au soutien politique et financier aux secteurs en
grève...

– touTEs les travailleurEs ont les mêmes intérêts audelà des frontières : liberté de circulation et d’installation !
Cela commence par le retrait du projet de réforme
Collomb, la régularisation pour touTEs les sans-papiers,
l’abrogation des accords honteux contre les migrantEs, et
leur accueil dans des conditions satisfaisantes. La lutte
contre le racisme et pour l’égalité des droits dans tous les
domaines est la réponse à la division qu’orchestrent le
gouvernement et les forces réactionnaires. Et aussi
soutenir la lutte des peuples opprimés (Palestine,
Kurdistan...), celle des syndicalistes, progressistes,
laïques... face aux dictatures comme en Syrie, en
Turquie...
– l’égalité des droits, c’est aussi l’égalité entre femmes
et hommes, et les droits des LGBTI. Le SNES-FSU doit
participer pleinement, en partant des lieux de travail, à
la lutte émancipatrice des femmes pour défendre leurs
droits et combattre les violences sexistes, ainsi que les
fermetures de centaines de centres de planning et de
maternités,
– la défense intransigeante des libertés : il faut renforcer
ou impulser des cadres unitaires pour combattre la
répression des mouvements sociaux et notamment celui
de la jeunesse.

Ce syndicalisme, qui joue son rôle de défense,
de résistance et de construction d’alternatives,
ne se construira pas sans vous :
nous vous appelons à y participer, en commençant
par voter et faire voter pour cette orientation et
en la faisant connaître, afin qu’elle soit défendue
dans les instances du SNES-FSU, comme sur le terrain.

VOTEZ ÉMANCIPATION
Pour tout contact avec notre tendance, pour s’abonner à notre revue
L’Émancipation syndicale et pédagogique : er@emancipation.fr
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LISTE ÉMANCIPATION
JOUSMET Raymond, certifié, histoire-géographie, collège E.-Fromentin, La Rochelle, 17
PREVOT Karine, agrégée, philosophie, lycée La Herdrie, Basse-Goulaine, 44
DAUPHINE Quentin, agrégé, histoire-géographie, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
LORET DE CROIX Gaëtane, agrégée, espagnol, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
NOVELLO Marie-Line, certifiée, anglais, collège Saint-Exupéry, Bram, 11
DA SILVA Serge, certifié TZR, physique chimie, lycée Jules-Lesven, Brest, 29
REY Stéphane, agrégé, philosophie, lycée Charles-de-Gaulle, Longperrier, 77
ABA Eric, certifié, mathématiques, collège André-Malraux, Marseille, 13
CHARLUT Rosine, retraitée, mathématiques, Carcassonne, 11
NAUDET Jean-François, agrégé, histoire-géographie, lycée Maurice-Ravel, Paris, 75
BERTRAND Hélène, retraitée, histoire-géographie, Lyon, 69
SCHIMMER Christine, retraitée, lettres classiques, Paris, 75
PRADEL Mathieu, agrégé, mathématiques, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
RIOUALEN Armelle, certifiée, lettres modernes, collège Elsa-Triolet, Marseille, 13
VINAY-LEGER Éléonore, AED, lycée Victor-Hugo, Gaillac, 81
FLEURY Jean-Matthias, agrégé, philosophie, lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne, 94
BERTRANDE Bernard, agrégé, génie mécanique, lycée Mendès-France, Vitrolles, 13
MASSONNAT Sébastien, certifié, histoire-géographie, lycée Frédéric-Mistral, Avignon, 84
LE GALLO Julien, agrégé, philosophie, lycée Charlotte-Delbo, Dammartin-en-Goële, 77
CASAS Jorge, certifié, espagnol, lycée Juliette-Récamier, Lyon, 69
CHARLOTTE Tania, certifiée, physique chimie, collège Marcelin-Berthelot, Montreuil, 93
MARTIN Edouard, certifié, histoire-géographie, lycée Jean-Vigo, Millau, 12
ROUX Maryline, AED, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
POTDEVIN Michèle, retraitée, philosophie, Paris, 75
KIZILIAN Claire, agrégée, lettes classiques, lycée Germaine-Tillion, Sain-Bel, 69
BELIN Henri, agrégé, espagnol, lycée B.-Cendrars, Sevran, 93
GOUDARD Laure, agrégée, SVT, lycée Marcelin-Berthelot, Saint-Maur, 94
DIAFERIA Victor, certifié, mathématiques, lycée Castel, Dijon, 21
LARTICHAUX Daniel, certifié, documentation, lycée Arthur-Rimbaud, Garges-les-Gonesses, 95
CHRETIEN Mariann, certifiée, lettres modernes, lycée Lumière, La Ciotat, 13
GOUDARD Serge, retraité, Lyon, 69
DUBACQ Philippe, CPE, éducation, lycée Aristide-Briand, Saint-Nazaire, 44
DUPONT Guillaume, agrégé, philosophie, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
FIANT Laurence, retraitée, technologie, Créteil, 94
PAUL-DI VINCENZO Eliane, retraitée, lettres modernes, La Turballe, 44
ROSENZWEIG Françoise, retraitée, histoire-géographie, Creil, 60
VIGHETTI Patrick, certifié, philosophie, lycée Lacassagne, Lyon, 69
CORBIN Philippe, certifié, éducation musicale, collège Olympe-de-Gouges, Sainte-Pazanne, 44
GOUDARD Alexandra, agrégée, SVT, lycée Champollion, Grenoble, 38
GRUPPER Catherine, retraitée, anglais, Bobigny, 93
LACOMBE Hélène, certifiée, espagnol, lycée Marcel-Sembat, Vénissieux, 69
PRADELLE Sylvie, certifiée, anglais, lycée Hélène-Boucher, Paris, 75
JOUANNY Hélène, certifiée, philosophie, lycée Paul-Sabatier, Carcassonne, 11
ABA Sébastien, certifié, SES, lycée Ismaël-Dauphin, Cavaillon, 84
LE JANNOU Youri, certifié, SVT, lycée J.-Ruffier, Limoux, 11
BLANC Stéphanie, agrégée, histoire-géographie, collège Jules-Vernes, Paris, 75
GUERCINI Maurizio, agrégé, lettres modernes, lycée Ismaël-Dauphin, Cavaillon, 84
STEFANATOS Angela, certifiée, technologie, collège Condorcet, Paris, 75
GRANDILLON Fabrice, certifié, mathématiques, collège Dolto, La Jarrie, 17
MERCEILLE Florence, agrégée, philosophie, lycée Mariette, Boulogne, 62
LÉVY Julien, agrégé, mathématiques, lycée Champollion, Grenoble, 38
RICCI Dominique, certifié, histoire-géographie, collège Pierre-Alviset, Paris, 75
BEN MOULOUD Malika, AESH, collège André-Malraux, Marseille, 13
LAURENT Mathias, agrégé, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, GUY
NICAISE Gilles, certifié, histoire-géographie, lycée Joseph-Vallot, Lodève, 34
BARJOT Laurence, certifiée, lettres modernes, collège André-Malraux, Marseille, 13
SLAMA Bruno, retraité, Volvic, 63
FERES Marie-Claude, retraitée, SVT, Limoges, 87
HETZEL Ludovic, agrégé, philosophie, lycée Montaigne, Paris, 75
CHAMBON Laurent, certifié, technologie, collège Henri-Wallon, Marseille, 13
DE CASABIANCA Denis, agrégé, philosophie, lycée Saint-Charles, Marseille, 13
REDOUTEY Nicolas, agrégé, lettres classiques, lycée Jacques-Brel, Vénissieux, 69
LABORDE Nathalie, agrégée, sciences physiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
BOUSSÉGUI Christian, certifié, arts plastiques, lycée Lacassagne, Lyon, 69
TORRE Jennifer, AVS, collège André-Malraux, Marseille, 13
COZZUPOLI Véronique, biadmissible, anglais, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
GOT Stéphane, agrégé, arts plastiques, collège Marcel-Aymard, Millau, 12
SLAMA Claire, certifiée, mathématiques, lycée Saint-Exupéry, Marseille, 13
GILLET Pierre, retraité, allemand, Bobigny, 93
PERAL Alicia, certifiée, espagnol, lycée Albert-Camus, Rillieux-la-Pape, 69
PERIN Nathalie, contractuelle, philosophie, lycée Maximilien-Sorre, Cachan, 94
LAMOT Boris, retraité, lettres modernes, La Rochelle, 17
MOISAN Eric, certifié, histoire-géographie, lycée Raymond-Queneau, Yvetot, 76
MARTINEZ Marie-Françoise, retraitée, espagnol, Paris, 75
MÉLINAND Philippe, certifié, histoire-géographie, lycée Germaine-Tillion, Sain-Bel, 69
BRAISAZ Florent, agrégé, mathématiques, lycée Condorcet, Saint-Priest, 69
LE BOULCH David, agrégé, histoire-géographie, lycée Saint-Charles, Marseille, 13

LINDSKOG Isabelle, certifiée, documentation, lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence, 13
ROSSI Nicole, retraitée, Marseille, 13
ZARZOUR Georges, contractuel, technologie, collège Gyptis, Marseille, 13
ZOLLA Romain, agrégé, SES, lycée Martin-Luther-King, Bussy-Saint-Georges, 77
MONDY Sylvain, agrégé, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
COULAIS Murielle, certifiée, lettres modernes, collège E.-Fromentin, La Rochelle, 17
PRAT Henri-José, certifié, sciences physiques, lycée Montgrand, Marseille, 13
WOIRHAYE-VUITON Fabienne, certifiée, SVT, lycée Saint-Exupéry, Lyon, 69
DOL Valérie, certifiée biadmissible, lettres modernes, lycée Louis-Lumière, La Ciotat, 13
CHRISTOPHE Yu Ying, certifié, chinois, lycée Lacassagne, Lyon, 69
SALOMONE BONETTO Christel, CPE, éducation, collège Jean-Cavaillès, Figanières, 83
REYMONET Danielle, retraitée, Marseille, 13
ZERROUK Linda, certifiée, éducation musicale, collège Jean-Pierre-Timbaud, Bobigny, 93
PIAZZINI Natasha, certifiée, anglais, CONGE PARENTAL, Paris, 75
MOUDJARI Saléha, contractuelle, anglais, collège de l’Estaque, Marseille, 13
SOULIER Alain, certifié, documentation, LP Mendès-France, Vitrolles, 13
GUYON Didier, certifié, technologie, collège Les Salières, Saint-Martin-de-Ré, 17
MUXONAT Noël, retraité, histoire-géographie, Bobigny, 93
RATON Didier, agrégé, économie-gestion, lycée Jacques-Brel, Vénissieux, 69
OUVRIE Nathacha, agrégée, SVT, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
ABA Yannick, certifié, mathématiques, collège J.-Roumanille, Avignon, 84
COMBES-LAFFITE Camille, agrégé, philosophie, lycée Balzac, Mitry-Mory, 77
FASSO Sybille, retraitée, mathématiques, Paris, 75
BOISSON Philippe, agrégé, économie-informatique-gestion, lycée Victor-Hugo, Marseille, 13
RAEDERSCHEIDT Sybil, retraitée, allemand, Créteil, 94
BASTIEN Franck, certifié, philosophie, lycée La Condamnie, Quito, Équateur, HDF
BLANCHARD Jean-Luc, CFC, GRETA de l’Aude lycée Jules-Fil, Carcassonne, 11
LE BOURHIS Sylvain, certifié, lettres modernes, lycée Mendès-France, Vitrolles, 13
TROCHET Jean-François, certifié, mathématiques, lycée Charles-de-Gaulle, Longperrier, 77
ANCELET Malika, agrégée, lettres modernes, lycée Théodore-Aubanel, Avignon, 84
HOPITAL Marie-Noëlle, retraitée, Marseille, 13
ESCAMEZ Jean-Marie, certifié, mathématiques, lycée Polyvalent, Limoux, 11
BEAUJEAN Gilles, certifié, mathématiques, collège A.-Lanoux, Champ-sur-Marne, 77
PENISSON Arnaud, certifié, éducation musicale, collège Aristide-Briand, Nantes, 44
ALOUSSI Rajaa, certifiée, documentation, collège Fabien, Montreuil, 93
ROCHE-Liger Cathy, certifiée biadmissible, anglais, collège E.-Fromentin, La Rochelle, 17
ROBERT Anne-Laure, agrégée, anglais, collège Diderot, Ales, 30
BLESA Sally, certifiée, mathématiques, lycée Saint-Exupéry, Marseille, 13
BOUQUIER Geneviève, retraitée, Marseille, 13
CARRASSAN Emmanuel, certifié, mathématiques, collège Louis-Pasteur, Marseille, 13
GIORDANI Isabelle, AVS, Marseille, 13
HOLZL Chloé, certifiée, anglais, collège André-Malraux, Marseille, 13
MONCADA Laurence, certifiée, lettres modernes, lycée Mendès-France, Vitrolles, 13
NOITA-GEOFFROY Ghislaine, AVS, collège André-Malraux, Marseille, 13
BARROS Virginie, certifiée, anglais, collège E.-Fromentin, La Rochelle, 17
PESQUET François, certifié, mathématiques, collège A.-Marie, Barentin, 76
MIGNONEAU Fabrice, agrégé, arts plastiques, collège E.-Fromentin, La Rochelle, 17
PINET Christine, agrégée, mathématiques, lycée Jacques-Ruffié, Limoux, 11
LEGER Catherine, retraitée, documentation, Créteil, 94
HÖNLE Françoise, retraitée, Metz, 57
VIBERT Catherine, retraitée, Lyon, 69
SCORIELS Arnaud, agrégé, espagnol, collège Honoré-de-Balzac, Paris, 75
PETIDENT Tristan, AED, lycée Lamartine, Paris, 75
MAUNOURY Guy, retraité, Paris, 75
BUA Philippe, retraité, génie civil, Paris, 75
CHARASSE Renaud, certifié, SES, lycée Honoré-de-Balzac, Mitry-Mory, 77
MOUACI Chérif, certifié, mathématiques, lycée Guillaume-Appolinaire, Thiais, 94
MAREUX Catherine, agrégée, économie-gestion, lycée Charles-de-Gaulle, Longperrier, 77
STOIANOVICI Cristina, agrégée, philosophie, lycée Braque, Argenteuil, 95
SCHWANCZAR Amandine, AED, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
SZTERN Jonathan, certifié, SES, lycée Blaise-Pascal, Brie-Comte-Robert, 77
BIGNON Marine, agrégée, bio-chimie, lycée Castel, Dijon, 21
BERNEDE Jean-Luc, retraité, Carcassonne, 11
ALCARAZ Vincent, agrégé, espagnol, lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne, 94
ROBLAIN Aline, certifiée, anglais, lycée Van-Dongen, Lagny-sur-Marne, 77
BORDES Barbara, certifiée biadmissible, lettres modernes, lycée Langevin-Wallon,
Champigny-sur-Marne, 94
CITTANOVA Denis, retraité, histoire-géographie, Bobigny, 93
NIRO Laurent, certifié, éducation musicale, collège Issaurat, Créteil, 94
DUHAMEL Claire, certifiée, lettres modernes, lycée Charles-de-Gaulle, Longperrier, 77
HODAK Jean-Charles, certifié, SVT, collège Fabien, Saint-Denis, 93
LEROU Sandrine, agrégée, histoire-géographie, collège Travail, Bagnolet, 93
STAMBUL Pierre, retraité, mathématiques, Marseille, 13
VINAY Olivier, retraité, SVT, Bagnolet, 93

Secrétaires de catégorie

Certifiés-AE-PEGC
Titulaire : NOVELLO Marie-Line
Suppléante : LARTICHAUX Daniel

CPE
Titulaire : DUBACQ Philippe
Suppléante : SALOMONE BONETTO Christel

Retraités
Titulaire : SCHIMMER Christine
Suppléante : BERTRAND Hélène

Non-titulaires
Titulaire : PERIN Nathalie
Suppléant : ZARZOUR Georges

Psy-ÉN
Titulaire : –
Suppléant : –

Étudiants-surveillants
Titulaire : ROUX Maryline
Suppléant : TORRE Jennifer

Agrégés
Titulaire : BERTRANDE Bernard
Suppléant : KIZILIAN Claire
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UNITÉ, REVENDICATIONS, INDÉPENDANCE SYNDICALE (URIS)

Dire clairement : non au
contrôle continu retrait de la réforme
du baccalauréat et du lycée
Avertissement : ce texte est rédigé le 3 avril, après le congrès national du SNES-FSU qui s’est tenu
du 26 au 30 mars 2018, au moment où se déroule la grève massive des cheminots pour arracher
le retrait du projet Macron-Spinetta de privatisation et de démantèlement de la SNCF.

ace à la réforme Blanquer du bac et du lycée, « véritable cataclysme », selon le mot d’un responsable
d’une académie, nous avons besoin d’une position
claire de notre syndicat.
Or, le congrès national du SNES-FSU, auquel nous
avons participé, a été marqué par une situation contradictoire.
D’une part s’est manifesté un fort attachement des
syndiqués au baccalauréat, un fort rejet de la réforme
Blanquer du baccalauréat et du lycée.
Mais d’autre part le déroulement du congrès a montré
qu’il y a bien, pour le moins, une imprécision dans les
formulations et les orientations de notre syndicat.
Comme nous l’avons dit à la tribune du congrès, nous
avons le sentiment qu’il est dit une chose et son
contraire.
Nous jugeons donc nécessaire de livrer ici quelques
réflexions sur ce congrès, ses discussions et ses
conclusions.
L’attachement des syndiqués au baccalauréat s’est
exprimé avec force notamment dans les prises de
position explicites de dix congrès académiques qui se
sont prononcés pour le retrait du projet Blanquer et
contre le contrôle continu.
Cet attachement s’est exprimé au congrès national.
Lors du Thème 1, éducation, la discussion a abouti à
ce que la résolution adoptée demande que le projet de
réforme du bac et du lycée « soit retiré » et, après
notre intervention en commission, « le refus de tout
contrôle continu ». Nous nous félicitons de ces prises
de position.
Nous avons déposé un amendement, en précisant que,
selon nous, un amendement est fait pour être intégré
au texte général, pour le renforcer. Notre amendement
formulait « l’exigence d’un baccalauréat passé totalement selon des épreuves nationales, terminales et
anonymes ». Il n’a pas été accepté par les rapporteurs.
Soumis au vote, il a rassemblé 16 % des délégués,
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dépassant les clivages habituels de tendance, rassemblant des militants de diverses académies.
Mais force est de constater qu’aucun passage du texte
adopté ne demande le maintien d’un baccalauréat
passé totalement en épreuves terminales, comme c’est
le cas aujourd’hui (sauf pour l’EPS et les épreuves de
langues vivantes).
La question centrale est celle du contrôle continu.
Ou bien le baccalauréat est organisé selon des
épreuves terminales, nationales et anonymes qui ne
peuvent se dérouler que sur la base de programmes
nationaux, d’horaires nationaux, dans toutes les disciplines, les mêmes pour tous les établissements, avec les
mêmes sujets et les mêmes modalités de correction. Le
baccalauréat est alors la clef de voûte de tout le
système éducatif.
Ou bien le baccalauréat est passé, pour 40 %, selon le
contrôle continu, permettant toutes sortes d’aménagements locaux en termes de programmes, d’horaires,
de modalités de passation et de correction. Le baccalauréat devient un diplôme maison dont la valeur
dépend de la réputation de l’établissement.
Ce n’est pas par hasard si le ministre a commencé la
publication des textes réglementaires en commençant
par ceux introduisant la notion nouvelle de contrôle
continu. Celui-ci est la clef pour déverrouiller le caractère national du baccalauréat. La remise en cause du
baccalauréat comme examen national est la clef pour
déverrouiller l’organisation du lycée.
Lors de la même discussion sur le Thème 1, éducation,
la responsable du courant Unité et Action est intervenue contre la tribune, pour demander que soient
réintégrées les « propositions » du SNES-FSU sur les
modalités des futures épreuves du bac Blanquer pourtant supprimées lors de la discussion. Ce qui fut fait.
Cela n’ouvre-t-il pas la voie aux concertations avec le
ministère pour rédiger les textes réglementaires
concernant la mise en œuvre du nouveau bac ?

ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 14 MAI AU 6 JUIN 2018
Peut-on annoncer son « refus de tout contrôle
continu » et demander en même temps une discussion
des modalités du nouveau baccalauréat qui comporterait le contrôle continu ?
Une autre discussion s’est déroulée le dernier jour
du congrès lors du débat sur la motion Action. Le
paragraphe sur la réforme du bac et du lycée commençait à juste titre par dire « les projets de réforme du bac
et de grille confirment ce que nous craignions ». Cependant le projet de texte ne mentionnait pas la demande
de retrait de la réforme.
Plusieurs délégations académiques sont montées à la
tribune pour annoncer qu’elles ne voteraient pas le
texte. Les rapporteurs ont alors inscrit la demande de
retrait de la réforme dans la motion. Ce qui est positif.
Pourtant, de manière contradictoire, la résolution
Action ajoute « que de chemin parcouru depuis la publication du rapport Mathiot : le ministère a abandonné la
semestrialisation et la modulation des formations. Il conserve
les séries technologiques en maintenant des spécialités, et
leur reconnaît une certaine spécificité en maintenant des
volumes horaires conséquents pour les enseignements technologiques. Il adapte les coefficients aux épreuves du baccalauréat en fonction de la voie générale et technologique, sans
surévaluer certaines épreuves » ?
Comment peut-on écrire cela ? Ce serait le ministère
qui aurait « abandonné la semestrialisation ». Le ministère aurait « conservé les séries technologiques » ? Il
aurait « maintenu des volumes horaires conséquents »
dans ces séries ? Que ce ministère est généreux !
Non. Devant le rejet de son projet par les enseignants,
le ministère, pour le faire passer, a dû procéder à des
ajustements. Mais il n’a pas cédé sur l’essentiel : désormais le baccalauréat serait décerné en contrôle continu.
Or la motion Action ne reprend pas le « refus de tout
contrôle continu » pourtant adopté deux jours plus tôt
dans le texte du Thème 1 sur l’éducation.
Les textes de la réforme du lycée vont être examinés
prochainement par le CSE. Ils suppriment l’organisa-

tion du lycée selon des séries (S, L, ES) et instaurent
des « parcours », encore plus inégalitaires. Le ministre
engage une concertation sur ces sujets.
Ces concertations ne sont en rien des négociations.
Elles n’ont pour but que de chercher à lier les organisations syndicales. Les représentants du SNES-FSU
ne doivent-ils pas refuser de participer à ces concertations ? L’expérience de la précédente concertation
sur le baccalauréat ne doit-il pas servir de leçon ?
L’attachement des enseignants au baccalauréat est
profond.
La majorité des enseignants ne veut pas du contrôle
continu, de l’évaluation permanente, d’un « bac
maison ». Ce projet conduit, aux postes à profil, au
recrutement des professeurs par le chef d’établissement, à la suppression massive de postes. Les rendezvous de carrière, l’évaluation par les chefs d’établissement, la classe exceptionnelle réservée à
quelques-uns, sont les premières attaques contre notre
statut.
La bataille pour la défense du baccalauréat est
toujours devant nous.
Notre syndicat, le SNES-FSU, ne peut jouer pleinement son rôle qu’en étant l’expression du sentiment
majoritaire des collègues. C’est-à-dire en prenant totalement en charge la défense du baccalauréat comme
examen national. C’est ainsi que le SNES-FSU peut
jouer son rôle dans la défense du statut des enseignants du second degré. Et par la même assurer la
défense du syndicat lui-même.
Ce sera tout l’enjeu de la lutte de nos élus à la CA
Nationale du SNES-FSU que d’agir en permanence
pour faire valoir l’exigence de retrait de la réforme
Blanquer du baccalauréat et du lycée.
Nous proposons aux syndiqués de se regrouper sur
notre liste pour que vive et se développe l’exigence de
retrait de la réforme du baccalauréat et du lycée.
Yacha Mignot, Jack Lefebvre
Membres de la CA nationale

Votez pour la liste
Unité, Revendications, Indépendance Syndicale (URIS)
Pour tout contact, s’adresser à yacha.mignot@aliceadsl.fr – jacklefebvre1@free.fr
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LISTE UNITÉ, REVENDICATIONS, INDÉPENDANCE SYNDICALE (URIS)
MIGNOT Yacha, agrégé, mathématiques, lycée Marseilleveyre, Marseille, 13
TOURNEUR Carine, certifiée, histoire-géographie, collège Camille-Claudel,
Chevigny-Saint-Sauveur, 21
LEFEBVRE Jack, retraité, histoire-géographie, Mantes-la-Jolie, 78
DANRY Edith, retraitée, lettres, Buffon, 21
MONNOT Fabrice, certifié, physique-chimie, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
BODIN Martine, certifiée, philosophie, lycée Albert-Schweitzer, Le Raincy, 93
SABOURIN Thomas, certifié, philosophie, lycée André-Malraux, Béthune, 59
LIONS Claire, agrégée, lettres classiques, lycée Pagnol, Marseille, 13
ROUX Laurent, certifié, lettres modernes, collège Marie-Curie, Les Lillas, 93
SUCHARD Sophie, agrégée, mathématiques, lycée Paul-Langevin, Suresnes, 92
ROUX Olivier, certifié, économie-gestion, lycée Laetitia-Bonaparte, Ajaccio, 2A
ACKERMANN Thibaut, agrégé, Physiques-Chimie, lycée Michelet, Vanves, 92
ADAM Jean-Pierre, retraité, allemand, Thonon les Bains, 74
AGEORGES Lise, certifié, espagnol, lycée Albert-Schweitzer, Le Raincy, 93
AMATO Jean-François, CPE, collège Marseilleveyre, Marseille, 13
ANDRIE Catherine, retraitée, lettres classiques, Montpellier, 34
ANGNEROH René, certifié, histoire-géographie, collège André-Chenier, Mantes-la-Jolie, 78
Arnaud Violaine, certifiée sta, arts plastiques, collège Camille-Claudel, Chevigny-Saint-Sauveur, 21
AUGER SALAMANO Joëlle, certifiée, lettres, lycée De-Gaulle, Rosny-sous-Bois, 93
BALLY Marie-Ange, certifiée, espagnol, lycée Charles-de-Gaulle, Chaumont, 52
BARBIER Jacques, certifié, documentation, lycée Camille-Corot, Morestel, 38
BARTETTE Joël, retraité, histoire-géographie, Gap, 05
BASSI Silvia, certifiée, italien, collège Ariane, Vernon, 27
BASTET Pierre, retraité, mathématiques, Marseille, 13
BEAUCHAMP Yvon, retraité, arts plastiques, Niort, 79
BEL Clémentine, certifiée, mathématiques, lycée Saint-Charles, Marseille, 13
BELIAH Jean-Jacques, retraité, histoire-géographie, Mâcon, 71
BENAZOUZ Sofiane, certifié, mathématiques, lycée du Rempart, Marseille, 13
BERGOT Myriam, certifié, anglais, collège François-Marie-Luzel, Plouaret, 22
BERNARD Hélène, certifiée, histoire-géographie, retraitée, Grenoble, 38
BERNIGAUD Lionel, agrégé, anglais, collège Schoelcher, Lyon, 69
BERT Michèle, certifiée, histoire-géographie, lycée Liégeard, Brochon, 21
BESSET Maurice, retraité, mathématiques, Strasbourg, 67
BISMUTH Simone, retraitée, lettres modernes, Montrouge, 92
BONGARD Antoinette, certifiée, allemand, lycée Désiré-Nisard, Chatillon-sur-Seine, 21
BORGES Joachim, MA, lettres modernes, collège Les Touleuses, Cergy, 95
BOUET Philippe, certifié, technologie, collège Camille-Claudel, Chevigny-Saint-Sauveur, 21
BOURNE-CHASTEL Christine, retraitée, lettre classiques, Marseille, 13
BRAVIN Stéfania, certifiée, espagnol, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
BRAYE Elisabeth, certifiée, économie-gestion, disponibilité, Mulhouse, 68
BROUARD Jean-Marc, certifié, génie mécanique, LPO Jean-Jaurès, Argenteuil, 95
BROVELLI Stéphane, agrégé, mathématiques, lycée Albert-Schweitzer, Le Raincy, 93
BUFFARD Elisabeth, certifiée, anglais, lycée de la Fouragère, Marseille, 13
BUIRE Michel, agrégé, SVT, lycée Blaise-Pascal, Charbonnières-les-Bains, 69
CAILLE Christelle, certifié, SVT, collège Jean-Rostand, Craponne, 69
CAMELIN Eric, certifié, sciences phyiques, collège Les Deux-Rivières, Moulins-Engilbert, 58
CAMMAS Guillaume, certifié, mathématiques, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
CAPDEVILLE Marie-Claude, contractuelle, anglais, collège de Saint-Exupéry, Bram, 11
CATALOGNE Jean, retraité, espagnol, Paris, 75
CHAMPANET Odile, certifiée, histoire-géographie, lycée Daumier, Marseille, 13
CHARPY Claire, certifiée, lettres modernes, lycée de Beauregard, Montbrison, 42
CHASTRUSSE Corinne, certifiée, histoire-géographie, collège Marie-Curie, Les Lilas, 93
CHAUVET Serge, certifié, histoire-géographie, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
CHENAVAZ Lydie, agrégée, mathématiques, lycée Daumier, Marseille, 13
CHEVALIER Monique, retraitée, mathématiques, Melun, 77
COLAS Philippe, retraité, mathématiques, Autun, 71
COLLAY Marie-Claude, retraitée, SES, Saint-Etienne, 42
CONIL Jean-Michel, retraité, mathématiques, Marseille, 13
CORDUANT Gurvan, agrégé, histoire-géographie, lycée français, Saint-Domingue, 99
DAUDE – MIOTTE Catherine, certifiée, documentation, lycée Stephen-Liégeard, Brochon, 21
DE ROHAN-CHABOT Jean, certifié, histoire-géographie, collège Les Deux-Rivières,
Moulins-Engilbert, 58
DEFILLON Arthur, certifié, espagnol, collège Prévert, Noisy-le-Sec, 93
DEFILLON Charlotte, certifiée, espagnol, collège Sonia-Delaunay, Grigny, 91
DELAHAYE Pascal Laurent, agrégé, sciences physiques, lycée Michelet, Vanves, 92
DESBROSSE Marc, retraité, SES, Lyon, 69
DIAZ Valérie, certifiée, espagnol, collège Daumier, Marseille, 13
DUBOIS Marie-José, retraitée, lettres modernes, Dijon, 21
DUPRAZ Benjamin, agrégé, histoire-géographie, lycée Nikola-Tesla, Dourdan, 91
ELIES Isabelle, certifiée, espagnol, lycée Stephen-Liégeard, Brochon, 21
ESKENAZI Line, retraitée, lettres modernes, Montreuil, 93
ESTIENNE Régine, certifiée, mathématiques, lycée Daumier, Marseille, 13
FARRAYRE Jean-René, retraité, lettres histoire-géographie, Chambéry, 74
FIANCETTE Marie, certifiée, économie-gestion, lycée Montesquieu, Herblay, 95
FLOURY Emmanuelle, agrégée, lettres classiques, lycée Chevrollier, Angers, 49
FOURNET Dominique, certifiée, mathématiques, retraitée, Grenoble, 38

FUK CHUN WING Jonathan, certifié, mathématiques, collège Marie-Curie, Les Lilas, 93
GAILLARD Madeleine, retraitée, mathématiques, Dijon, 21
GARAUDET Pierre, certifié, mathématiques, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
GARCIA Patricia, retraitée, allemand, Dijon, 21
GARNIER Lorraine, agrégée, histoire-géographie, lycée Auguste-Renoir, Asnières-sur-Seine, 92
GATOUILLAT Anne, certifiée, technologie, collège L.-Pasteur, Montbard, 21
GAUDILLERE Nadine, certifié, anglais, retraitée, Lyon, 69
GEMBERLE Jean, retraité, mathématiques, Colmar, 68
GENAY Bernard, certifié, SII énergie, lycée Félix-le-Dantec, Lannion, 22
GIBERT Philippe, retraité, lettres modernes, Dijon, 21
GIOANNI Anne-Marie, agrégée, espagnol, lycée Joliot-Curie, Aubagne, 13
GOLFIER Laure-Hélène, agrégée, lettres modernes, lycée Michelet, Vanves, 92
GOUNON Geneviève, certifiée, lettres modernes, lycée de Beauregard, Montbrisson, 42
GOYAT-BARBOTIN Agnès, certifiée, anglais, lycée Renan, Saint-Brieuc, 22
GROSS Doris, certifiée, allemand, lycée Lambert, Mulhouse, 68
HELLAL Thomas, CPE, éducation, collège Roger-Martin-du-Gard, Epinay-sur-Seine, 93
HERON Corinne, certifiée, mathématiques, collège Truffaut, Asnières, 92
HICHRI Chaima, certifié, documentaliste, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
HIFFLER Michèle, certifiée, anglais, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
HOOHS Muriel, agrégée, histoire-géographie, lycée P.-Mendès-France, Vitrolles, 13
HOYET Pierre-Alain, certifié, éducation musicale, collège Mistral, Arles, 13
JALLOT Pierre, certifié, histoire-géographie, collège de Varens, Passy, 74
JARRY Lola, certifiée, histoire-géographie, lycée A.-Schweitzer, Le Raincy, 93
JUNKER Jeanne, certifiée, SES, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
KRETZ Laurence, certifiée HC, anglais, collège du Justemont, Vitry-sur-Orne, 57
LAFOSSE Franck, certifié, documentaliste, collège Les Deux-Rivières, Moulins-Engilbert, 58
LANDOU Nicole, certifiée, anglais, lycée Marseilleveyre, Marseille, 13
LE BARS Loic, retraité, histoire-géographie, Nantes, 44
LEBODA Joelle, certifiée, philosophie, lycée Félix-le-Dantec, Lannion, 22
LECORGUILLIER Claude, certifié, histoire-géographie, lycée Pravaz, Pont-de-Beauvoisin, 38
LEFEBVRE Michel, retraité, histoire-géographie, Aulnay-sous-Bois, 93
LEGNANI Patrice, certifié, technologie, collège Roy-d’Espagne, Marseille, 13
LEGRAND Annette, certifiée, mathématiques, collège Les Deux-Rivières, Moulins-Engilbert, 58
LESSAVRE – MERLE Sophie, certifiée, histoire-géographie, collège François-Pompon, Saulieu, 21
LEUTREAU Benoît, certifié, mathématiques, collège F.-Tisserand, Nuits-Saint-Georges, 21
MACHEREY Eric, certifié, mathématiques, collège Rome-de-l’Isles, Gray, 70
MARC Gérard, certifié, technologie, collège Camille-Claudel, Chevigny-Saint-Sauveur, 21
MARC Patricia, certifiée, lettres modernes, collège Marcel-Aymé, Marsannay-La-Cote, 21
MARION Dominique, certifié, éducation musicale, collège Alésia, Vénarey-les-Laumes, 21
MARTIN Angel, certifié, histoire-géographie, lycée Montaigne, Mulhouse, 68
MAUGET Anaëlle, certifiée, mathématiques, collège Louis-Pasteur, Montbard, 21
MEGNIN Anne, certifiée, sciences physiques, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
MEIGNANT Anne-Sophie, agrégée, histoire-géographie, lycée Maurice-Genevoix, Montrouge, 92
MESAIZE Michel, retraité, histoire-géographie, Verneuil-sur-Seine, 78
MINABERRIGARAY Valentine, certifié, sciences physiques, lycée A.-Zurcher, Wittelsheim, 68
MOUCHIQUEL Haridas, retraité, Dijon, 21
MOWLABOCCUS Catija, certifiée, anglais, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
MULLER Gilles, agrégé, histoire-géographie, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
PAGANO Isabelle, certifié, anglais, lycée Marie-Curie, Versailles, 78
PERE Jacques, certifié HC, arts plastiques, lycée François-1er, Fontainebleau, 77
PICON Denis, retraité, économie-gestion, Lyon, 69
PINKERT Emmanuelle, agrégée, lettres Classiques, lycée Paul-Langevin, Suresnes, 92
RAVEL Eldina, certifiée, anglais, collège Louis-Pasteur, Montbard, 21
ROIGT Isabelle, agrégée, mathématiques, lycée Michelet, Vanves, 92
ROUMANILLE Pascal, Retraité, sciences physiques, Montpellier, 34
ROZANES Bruno, certifié, mathématiques, collège Charles-Senard, Caluire-et-Cuire, 69
RUELLO Fanny, certifiée, anglais, collège André-Chénier, Mantes-la-Jolie, 78
SABOURIN Yasmina, certifiée, lettres modernes, lycée Marguerite-de-Flandres, Condecourt, 59
SALACROUP Thomas, certifié, histoire-géographie, collège Evariste-Galois, Nanterre, 92
SEGARD Sylvain, agrégé, mathématiques, lycée Michelet, Vanves, 92
SENTY Catherine, PEGC, technologie, collège Jean-Rostand, Craponne, 69
SERNA ALARCON Inmaculada, certifiée, espagnol, LGT Louis-Bascan, Rambouillet, 78
SERRATRICE-DUFUR Hélène, certifiée, mathématiques, collège Camille-Claudel,
Chevigny-Saint Sauveur, 21
SIROT Simone, retraitée, Saint-Etienne, 42
SOIHET Béatrice, Psy-ÉN, CIO, Mantes-la-Jolie, 78
TODISCO Julieta, agrégée, espagnol, lycée Schweitzer, Le Raincy, 93
VALLET Pierre, retraité, sciences physiques, Dijon, 21
VAUGHAN Maurice, agrégé, anglais, lycée André-Malraux, Béthune, 59
VERROUGSTRAETE Eric, agrégé, histoire-géographie, lycée Marguerite-de-Flandres, Condecourt, 59
VEYSSET Alain, retraité, histoire-géographie, Retraité, 91
VIGNAUD Alexandre, agrégé, histoire-géographie, lycée Simone-Weil, Dijon, 21
VISSY Véronique, certifiée, mathématiques, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
WALGENWITZ Marie-Claude, certifiée, économie-gestion, lycée Scheurer-Kestner, Thann, 68
WILLIOT Agnès, certifiée, italien, lycée Daumier, Marseille, 13
WOLLENSCHNEIDER Michèle, agrégée, lettres modernes, collège J.-P.-de-Dadelsen, Hirsingue, 68

Secrétaires de catégorie

Certifiés-AE-PEGC
Titulaire : MONNOT FABRICE
Suppléante : BODIN Martine

CPE
Titulaire : –
Suppléant : –

Retraités
Titulaire : LEFEBVRE Jack
Suppléante : DANRY Edith

Non-titulaires
Titulaire : –
Suppléante : –

Psy-ÉN
Titulaire : –
Suppléant : –

Étudiants-surveillants
Titulaire : –
Suppléant : –

Agrégés
Titulaire : MIGNOT Yacha
Suppléante : LIONS CLAIRE
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‹ Suite de la page 2

B - Cas particuliers
Les syndiqué-e-s qui sont dans
l’impossibilité de mettre personnellement le bulletin dans
l’urne et de signer la feuille
d’émargement (par suite d’absence pour cause de maladie,
congé, examens ou concours,
etc.) adressent au bureau du
S1 leur bulletin sous double
enveloppe, l’enveloppe extérieure portant leur nom, leur
catégorie et leur signature, le
tout dans une troisième enveloppe d’envoi portant la mention « élection » ; ce vote
devant parvenir au plus tard le
jour fixé pour le dépouillement. Dans ce cas, l’enveloppe
extérieure portant nom et
signature sera jointe à la liste
d’émargement lors de son
envoi au S3 par la commission de dépouillement du S1.
L’organisation du vote dans
chaque S1 est assurée et
contrôlée par une commission comprenant plusieurs
membres du S1 où sont de
droit représentées les
diverses tendances qui peuvent se manifester dans le S1.
Article 8.
Dépouillement du vote
Le dépouillement se fait dans
chaque établissement sous la
responsabilité d’une commission de dépouillement dont
les membres, ainsi que le trésorier de S1, signent les feuilles
de résultat et d’émargement
que le-la secrétaire de S1 doit
adresser sans délai au S3.
Pour le dépouillement du vote,
il est indispensable de regrouper les enveloppes extérieures
de vote par catégorie avant de
les décacheter afin de vérifier le
nombre de syndiqué-e-s
votant dans chaque catégorie.
Article 9.
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis
par les S1 au S3 pour le
dépouillement académique.

Le S1 transmet au S3 un
exemplaire du procès-verbal
de dépouillement et la liste
d’émargement (éventuellement accompagnée des
enveloppes extérieures correspondant aux cas particuliers 7B ci-dessus).
Le procès-verbal de dépouillement et la liste d’émargement signés doivent parvenir au S3 au plus tard la veille
du jour fixé par la section académique pour le dépouillement académique. En cas
d’envoi postal, un cachet de
la poste antérieur de
48 heures à ce jour permettrait de prendre en compte
en appel un vote de S1 parvenu hors délai au S3.
Article 10.
Sont électeur-trice-s
Tous les syndiqué-e-s ayant
versé leur cotisation à la date
du lundi 14 mai 2018.
Les trésorier-ères-s des S1 ont
à transmettre, dès le lundi
14 mai 2018, à la trésorerie
académique, la liste complémentaire des syndiqué-e-s
ayant à cette date payé leur
cotisation, liste accompagnée
du bordereau d’envoi des
fonds correspondants.
Toute prise en compte par un
S1 du vote de collègues ne
remplissant pas ces conditions entraîne l’annulation
de la totalité du vote de ce S1
par la commission académique de dépouillement.
Article 11.
Problèmes particuliers
A - Vote des retraité-e-s
Chaque retraité-e doit
émettre un vote dans les
conditions prévues au point
7B ci-dessus. Le S1 des
retraité-e-s (c’est-à-dire la
section départementale des
retraité-e-s) organise le vote
des retraité-e-s avec l’aide du
S2 et du S3 qui participent au
dépouillement (une circulaire
spéciale sera adressée à ces

responsables). La vérification
des cotisations se fait avant
l’ouverture du scrutin selon
les indications fournies par
le S3.
Les retraité-e-s syndiqué-e-s
au SNES domicilié-e-s hors de
France votent par correspondance directement au SNES
(élection CA 46, avenue d’Ivry,
75647 Paris Cedex 13).
B - Collègues isolé-e-s
en France
Leur vote doit être adressé
par correspondance à leur S3
avant la date de clôture du
scrutin fixée au mercredi
6 juin 2018 (date de la poste)
suivant les modalités prévues
au point 7B ci-dessus.
C - Catégories
• Les certifié-e-s classe exceptionnelle, hors classe, biadmissibles, AE (adjoints
d’enseignement) et PEGC
votent pour les candidat-e-s
de la catégorie « certifié-e-s AE PEGC ».
• Les agrégé-e-s classe exceptionnelle, hors classe, les professeur-e-s de chaires supérieures et les agrégé-e-s
stagiaires votent pour les
candidat-e-s de la catégorie
« agrégé-e-s ».
• Les personnels stagiaires en
2017-2018(certifié-e-s, agrégé-e-s,
CPE, Psy-ÉN) votent pour les
candidat-e-s au secrétariat
de la catégorie dans laquelle
ils sont stagiaires.
• Les assistant-e-s d’éducation et les emplois vie scolaire
votent pour le secrétariat de
catégorie « étudiant-e-s/
surveillant-e-s ».
• Les collègues chargé-e-s de
fonctions particulières votent
pour les candidat-e-s de leur
catégorie d’origine.
• Les collègues qui ont
changé de catégorie en cours
d’année votent pour les candidat-e-s de la catégorie pour
laquelle leur cotisation a été
payée.

D - Hors de France
Dans les pays où existent plusieurs sections d’établissement (S1) et où le vote est
organisé par la section du
pays, les S1 transmettent à la
section du pays un exemplaire du procès-verbal de
dépouillement et la liste
d’émargement, pour la date
fixée par celle-ci. Les S1
envoient par avion simultanément au S4 le deuxième
exemplaire du procès-verbal
de dépouillement.
Ailleurs, les S1 adressent par
avion directement au S4 (SNES
– 46, avenue d’Ivry, 75647 Paris
Cedex 13) ou scanné par courriel (hdf@snes.edu) leur procès-verbal de dépouillement
et leur liste d’émargement
signée par les votants dès la
fin du dépouillement.
Les syndiqué-e-s isolés adressent par avion leur triple enveloppe au S4 (SNES – 46, avenue d’Ivry, 75647 Paris Cedex 13)
selon les modalités fixées au
paragraphe 7B de façon à ce
que leur vote parvienne au S4
le 15 juin 2018 au plus tard, la
date limite d’envoi étant celle
fixée pour la clôture du scrutin
(6 juin 2018).
Article 12.
Dépouillement académique
Le dépouillement académique aura lieu à une date
fixée par la section académique.
Les représentant-e-s académiques des listes qui se présentent aux élections sont
(dans la mesure où ils-elles
se seront fait connaître à leur
section académique) invité-e-s
par le S3 à la réunion académique de dépouillement.
Article 13. Appel
En cas de difficulté d’interprétation du règlement électoral, appel peut être fait par
la commission de dépouillement du S1 à celle du S3 et
par celle-ci à celle du S4.
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