
électionS S2 gironde

RAPPoRT D’ACTIvITé snes gironde

Ces deux dernières an-

nées ont vu les poli-

tiques libérales de

destruction des services pu-

blics perdurer, voire s’ampli-

fier, avec leur lot de dégra-

dations pour l’Education na-

tionale.

Au S2 de Gironde, à contrario

de la concurrence de tous

contre tous à l’œuvre actuel-

lement, c’est  l’esprit de soli-

darité et d’équipe qui nous

anime, pour être à vos côtés

et défendre notre profession

indispensable à la liberté hu-

maine et l’Ecole ambitieuse

de la République.

Lors de ces deux dernières

années, nous pouvons résu-

mer ainsi nos interventions

Avec les S1 et les 
syndiqués :

Pour
uvenir dans vos établis-

sements vous rencontrer

(nous passons, chaque

année, dans la plupart

des collèges et des lycées

de Gironde entre début

mai et fin juin), animer

des heures d’information

syndicale, vous informer

de vos droits face aux dé-

rives managériales de

trop de chefs d’établisse-

ment, vous présenter l’ac-

tualité et les actions du

SNES au niveau local

comme national.

uproposer et animer des

stages syndicaux (SNES

et FSU) à l’attention des

syndiqués et des non syn-

diqués (faire vivre le S1,

agir en Conseil d’Admi-

nistration notamment

pour comprendre et peser

sur les DGH, les réformes

du collège et du lycée, le

baccalauréat et Parcour-

sup, les compétences et

l’évaluation…).

uaccompagner une qua-

rantaine d’établissements

en lutte ou en conflit avec

leur chef d’établissement

qui confond l’autonomie

de l’établissement avec

son pouvoir personnel,

lors des audiences à l’Ins-

pection académique.

urépondre à vos mes-

sages téléphoniques et à

vos mails en essayant

d’être les plus disponibles

possibles pour vous

conseiller et pour vous

aider au mieux.

uenvoyer un maximum

d’informations syndicales

(SNES et FSU), sans vous

saturer, nous l’espérons

pour autant, dans nos cir-

culaires départementales

envoyées dans vos éta-

blissements et dans nos

mails hebdomadaires.

ufaire vivre au quotidien

notre site internet : 

Face à 
l’administration :

Pour
uvous représenter, vous

défendre et faire entendre

nos mandats, des moyens

suffisants (le plan d’ur-

gence et de rattrapage de

200 postes pour la Gironde)

et notre vision de l’école

républicaine dans les diffé-

rentes instances où nous

siégeons (Comité Tech-

nique Spécial Départemen-

tal et Comité Départemen-

tal de l’Education Natio-

nale).

uorganiser des audiences

collectives d’établisse-

ments auprès des services

de l’Inspection acadé-

mique notamment au mo-

ment des DGH et des créa-

tions/suppressions de

postes.

uDéfendre nos conditions

de travail et organiser une

riposte contre la gestion

managériale, les souf-

frances au travail ou les

problèmes de sécurité au

sein du CHSCTD.

Nous nous engageons à

continuer à être un S2 de ter-

rain pour vous représenter

au mieux.

N’oubliez pas de nous inviter

dans vos établissements

même lorsqu’il n’y a pas de

difficultés majeures et ur-

gentes. Nous sommes heu-

reux aussi de discuter avec

vous pour bien cerner les at-

tentes, les critiques et les en-

vies de la profession.

N’hésitez pas non plus à venir

nous rejoindre et à vous en-

gager à militer avec nous… 
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DUDES Catherine, histoire-géographie, collège Montaigne-Lormont 

oRLoWSKI Cyrille, histoire-géographie, collège Pablo Neruda-Bègles 

BAILLE Pauline, histoire-géographie, lycée Elie Faure-Lormont 

SABoURDY Harold, histoire-géographie, collège P. de Belleyme-Pauillac 

MASSIERA Marianne, lettres classiques, collège L. Lenoir-Bordeaux 

BoURGINE John, S.E.S.,  lycée François Mauriac-Bordeaux 

ARDoUIN-MERLE Hélène, lettres modernes, collège St Symphorien 

DUMoULIN Mathieu, mathématiques, collège A. d'Aquitaine-Bordeaux 

MICHELoN Corinne, sciences physiques, lycée St Louis-Bordeaux 

MC GREGoR Kei, anglais, collège Lapierre-Lormont 

SUBLETT Julie, lettres modernes, collège Emile Durkheim-Peujard 

LACoMBE Arnaud, histoire-géographie, collège Georges Rayet-Floirac 

GICQUEL Cécile, mathématiques, lycée Jean Monnet-Blanquefort 

BIA Malik, anglais, collège Robert Barrière-Sauveterre de Guyenne 

JoSEPH Corinne, documentaliste, collège du Grand Parc-Bordeaux 

GRELAUD Aurélien, histoire-géographie, collège E. vaillant-Bordeaux 

BERTEAU Florence, lettres modernes, collège Montesquieu-La Brède 

RASPIENGEAS Ismaël, histoire-géographie, collège E. Dupaty-Blanquefort 

DARRIET-FEREoL virginie, lettres modernes, collège Montesquieu-La Brède 

LASSALLE Hugo, lettres modernes, lycée Jean Condorcet-Bordeaux 

DULUCQ Cécile, mathématiques, lycée victor Louis-Talence 

BABoNEAU Pierre, mathématiques, collège A. d'Aquitaine-Bordeaux

BARBoTEAU Béatrice, anglais, lycée Sud Médoc, Le Taillan Médoc

BERHILI Magide, histoire géographie, lycée N. Brémontier, Bordeaux

BIBENS Anna, lettres modernes, lycée des Graves, Gradignan

BLADANET valérie, économie et gestion B, lycée F. Mauriac, Bordeaux

BoURDoN Pascal, histoire géographie, collège N. Mandela, Floirac

CAZAU Pierre-Antoine, AED, EREA le Corbusier, Pessac

CHAUDoN Patrick, histoire géographie, collège A. Camus, Eysines

CHAUMEIL Carla, histoire géographie, lycée Condorcet, Bordeaux

FRAGoAS Martine, portugais, lycée Camille Jullian, Bordeaux

GELoS Patrick, génie méca cons, lycée les Iris, Lormont

GINTZBURGER Frédérique, mathématiques, lycée des Graves, Gradignan

GUILAIN Léa, histoire géographie, collège M. Montaigne, Lormont

GoNZALEZ Elisabeth, lettres modernes, lycée o. Redon, Pauillac-Lesparre

HARISLUR ARTHAPIGNET Françoise, anglais, lycée F. Mauriac, Bordeaux

JARRIGE Pauline, histoire géographie, lycée Montesquieu, Bordeaux

LARTIGUE Maria, anglais, collège Lapierre, Lormont

NGUYEN Mai, STMS, retraitée

RICHARD François, histoire géographie, lycée des Graves, Gradignan

RoBERT Dominique, CPE, collège F. Mitterrand, Pessac

RoSEvEGUE André, documentaliste, retraité

ToMASINI Fabienne, espagnol, lycée F. Mauriac, Bordeaux

éLection aU bUreaU déPartementaL de La gironde

Liste Présentée Par U&a
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