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Du 17 mai au 3 juin 2021

Votez

pour élire la direction
de votre syndicat

© DR

ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 17 MAI AU 3 JUIN 2021

Du 17 mai au 3 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 19 et 20
janvier 2021 a précisé les dispositions en vigueur depuis
1977 pour les élections à la CA
nationale du SNES-FSU et
adopté le présent règlement
électoral par 56 voix pour, 0
contre et 1 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 17 mai 2021 dans
chaque S1. Il sera clos le jeudi
3 juin 2021.
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 17 mai au
mardi 8 juin 2021 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 17 mai 2021.
– 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

À l’offensive, avec U&A,
pour reconstruire le service public
d’éducation et revaloriser nos métiers
Vous allez élire vos représentants à la Commission Administrative Nationale (CAN) du SNES-FSU.
Il s’agit de l’instance délibérative du SNES au niveau national, semblable, toute proportion
gardée au « parlement » de notre organisation syndicale. C’est le lieu d’échange mais aussi de vote
qui, à intervalles réguliers, débat sur la situation et en tire les conclusions en donnant des perspectives d’actions.
➜ Voter pour désigner vos représentants à la CAN, c’est donc faire vivre la démocratie interne
et c’est donner les grandes orientations du SNES-FSU pour les prochaines années.
➜ Voter pour la liste Unité et Action, c’est voter pour une orientation claire : rassembler tous les
personnels d’enseignement, d’éducation et de psychologie, titulaires comme non-titulaires
(contractuels, AED, AESH) et retraités dans des actions majoritaires pour lutter contre les
réformes régressives et porter un projet ambitieux pour le second degré et ses personnels.
➜ Voter pour la liste Unité et Action, c’est conforter un syndicalisme offensif et proche du terrain.
À un an de la fin du mandat d’Emmanuel Macron, le
constat est sans appel : la mise en place à marche forcée
d’une succession de réformes libérales et conservatrices a durablement fracturé notre société. Retraites,
assurance chômage, mesures fiscales… les orientations
prises vont toutes dans le même sens : favoriser les
plus riches et les détenteurs du capital, dessiner un
modèle de société où le poids de l’origine sociale prime
sur les solidarités.
La préoccupation environnementale affichée par le
président de la République n’est qu’une façade. Derrière
les slogans, on trouve encore et toujours une somme de
renoncements qui obèrent l’avenir.
En matière de libertés publiques, ce quinquennat
restera celui où les libertés fondamentales ont été attaquées par le pouvoir.
Dans l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a
empilé les mesures pour construire un système scolaire
élitiste et conservateur, où les personnels sont rabaissés
à un rôle d’exécutant, n’ont aucune perspective de
revalorisation et voient leurs conditions de travail se
dégrader du fait des suppressions massives de postes.
Réforme du bac, du lycée, de l’éducation prioritaire,
suppressions de postes, démantèlement de l’orientation
scolaire… le ministre prétend afficher ses préoccupations sociales mais, sur le terrain, les inégalités se creusent en raison de ses choix politiques.
Dans ce contexte difficile, le SNES-FSU, sous la direction d’Unité et Action, est intervenu sur tous les fronts
et a été à l’initiative d’actions intersyndicales, tant au
niveau interprofessionnel que dans l’éducation et le
second degré, avec la FSU.

Covid19 : un fiasco présidentiel et
gouvernemental
La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement est
un fiasco. Un an après le premier confinement, le président de la République, autoproclamé épidémiologiste,
doit revoir ses plans. C’est le résultat de choix politiques, faits contre l’avis des scientifiques, dans la solitude d’un pouvoir qui se persuade qu’il est dans le
vrai, seul contre tous. Le « quoi qu’il en coûte » est une
formule médiatique qui a exclusivement servi l’économie : le coût humain et social de cette gestion erratique est immense et se payera pendant plusieurs
années.
Le passage à l’école à distance pour plusieurs semaines
signe l’échec de la stratégie de Jean-Michel Blanquer :
son déni de la réalité sanitaire dans les établissements
scolaires a mené l’éducation nationale dans le mur.
Le SNES-FSU et sa direction U&A ont agi au quotidien : apporter des informations justes et précises sur
les droits des personnels, organiser une grève sanitaire, porter en toute occasion la parole des collègues
sans céder à la tentation de la chaise vide. La présence
du SNES-FSU dans les médias s’est grandement
renforcée.

Un service public d’éducation à reconstruire
Les inégalités se sont creusées, la démocratisation est
en panne, le service public d’éducation a été mis à mal
par 5 ans de politiques mortifères. Pour Unité et Action,
il faut des mesures urgentes et d’ampleur pour nos
métiers, les élèves et le système éducatif :
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➜ revaloriser les personnels par une augmentation des
salaires sans contrepartie, par la résorption de la
précarité, par la réduction de la charge de travail, par
la lutte pour l’égalité femmes/hommes ;
➜ abandonner la réforme de la formation initiale des
personnels qui ne répond à aucune des urgences
présentes et qui ne sert qu’à faire des économies.
Pour attirer davantage de candidats, il faut mieux les
former avant et après le concours, développer de
véritables pré-recrutements et augmenter les
salaires ;
➜ défendre une conception ambitieuse de notre système
éducatif afin de réduire le poids des inégalités. Il faut
notamment redonner du sens aux enseignements en
collège, reconstruire une autre réforme du bac et
du lycée et conforter l’éducation prioritaire ;
➜ créer les postes nécessaires de professeurs, CPE,
Psy-ÉN, AED et AESH pour faire face aux besoins
criants après la crise ;
➜ revoir les programmes : des allègements de
programmes ont été proposés par le SNES-FSU dès
l’été 2020, puis renouvelés pour la rentrée 2021,
articulés à des aménagements nécessaires à plus
long terme tant pour les contenus que pour les
examens.

Un nouveau modèle social à bâtir
Dès les premiers jours du confinement, le constat s’est
imposé à toutes et tous. Les fonctionnaires sont en
première ligne. Dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales, dans la Fonction publique d’État, ce
sont elles et eux qui ont permis à la société de tenir.

Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires œuvrent à l’intérêt général. Dans le modèle de notre Fonction
publique, le fonctionnaire n’est pas assujetti aux ordres
du pouvoir en place, mais bien au service de l’intérêt
collectif et général. Cela garantit une forme d’indépendance, à l’abri des pressions de tout ordre. C’est ce
modèle que ce gouvernement veut faire disparaître en
réduisant les compétences des CAP avec la loi dite « de
transformation de la Fonction publique ».
Pour Unité et Action, la défense de la Fonction publique
passe donc par la réaffirmation de son statut et de ses
principes. Cela suppose de d’abroger la loi de transformation de la Fonction publique, mais aussi de
conforter les fonctionnaires dans leur rôle de garant de
l’intérêt général : création de postes, abrogation de la
journée de carence, défense du code des pensions...
Ce nouveau modèle social passe aussi par d’autres
politiques économiques, sociales et environnementales.
Le travail initié par la FSU dans le collectif « Plus jamais
ça », démarche originale regroupant associations et
organisations syndicales, doit être poursuivi pour porter
des alternatives crédibles dans le débat public.

Agir ensemble
Pour Unité et Action, les luttes doivent rassembler le
plus de collègues possible afin de construire un rapport
de force victorieux. Animé par cette volonté de rassembler, Unité et Action développe un syndicalisme de
proximité, produit les outils nécessaires pour décrypter,
analyser les réformes en cours et les conséquences au
quotidien pour les collègues afin de mobiliser le plus
largement possible. Pour Unité et Action, c’est avec la
profession que se construisent luttes et revendications.

VOTER U&A POUR :
➜ construire les luttes victorieuses en rassemblant largement la profession,
➜ conforter un syndicalisme offensif et proche du terrain
tout en pesant dans le débat public,
➜ se donner les moyens, collectivement, de reconstruire le service public d’éducation
après la crise et un quinquennat dévastateur,
➜ assurer un fonctionnement démocratique et transparent du syndicat.

POUR UN SNES-FSU OFFENSIF,
POUR LUTTER, RASSEMBLER, PROPOSER ET AGIR,

VOTEZ UNITÉ ET ACTION
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LISTE UNITÉ ET ACTION
VENETITAY Sophie, certifiée, SES, lycée Rosa-Parks, Montgeron, 91
LE PAIH Gwénaël, certifié, mathématiques, lycée Anita-Conti, Bruz, 35
SECHET Emmanuel, certifié, mathématiques, lycée Raphael-Élizé, Sablé-sur-Sarthe, 72
YOUNES Rindala, agrégée, lettres modernes, lycée La Martinière-Diderot, Lyon, 69
LOGOTHETIS Mathieu, agrégé, histoire-géographie, lycée Clemenceau, Villemomble, 93
SARRASIN Aurélia, certifiée, allemand, collège George-Sand, Paris, 75
TARDY Antoine, certifié, mathématiques, collège Léon-Blum, Villiers-le-Bel, 95
DEVERNE Odile, agrégée, lettres modernes, lycée Lille-Montebello, Lille, 59
PRIOURET Pierre, agrégé, mathématiques, lycée Stéphane-Hessel, Toulouse, 31
FAIVRE Laetitia, certifiée, anglais, collège La Grange-aux-Belles, Paris, 75
MAHEO Matthieu, certifié, lettres modernes, lycée Anita-Conti, Bruz, 35
BAFFERT Corinne, certifiée, lettres modernes, lycée Édouard-Herriot, Voiron, 38
STAËLEN Erick, agrégé, sciences physiques, lycée Corneille, Rouen, 76
LASSALLE Hugo, certifié, lettres modernes, lycée Condorcet, Bordeaux, 33
GUEVILLE Claire, certifiée, histoire-géographie, lycée Pablo-Neruda, Dieppe, 76
POUS Claire, agrégée, lettres modernes, collège Vallée-Verte, Vauvert, 30
CHOPINET Marion, certifiée, histoire-géographie, lycée Antonin-Artaud, Marseille, 13
HENRY Bruno, agrégé, histoire-géographie, lycée Georges-de-la-Tour, Metz, 57
SOARES Catherine, AESH, lycée Polyvalent Simone-Veil, Brive-la-Gaillarde, 19
HERVOUET Nelly, certifiée, lettres classiques, collège Bellestre, Bouaye, 44
BARBILLAT Christophe, certifié, histoire-géographie, collège Stéphane-Mallarmé, Paris, 75
CHARRIER Sandrine, certifiée, éducation musicale, collège Gérard-Philipe, Clermont-Ferrand, 63
FONTAINE Christelle, agrégée, philosophie, lycée Guez-de-Balzac, Angoulême, 16
LE FIBLEC Hervé, certifié, lettres modernes, lycée Félix-Faure, Beauvais, 60
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
FERET Claire-Marie, certifiée, lettres modernes, collège Le Cèdre, Canteleu, 76
DURIEZ Géraldine, Psy-ÉN, CIO, Épinay-sur-Seine, 93
FRACKOWIAK Grégory, agrégé, histoire-géographie, lycée Pablo-Picasso, Avion, 62
PFEIFFER Joanna, certifiée, sciences physiques, collège J.-Crocheton, Veuzain-sur-Loire, 41
VERTALE LORIOT Valérie, certifiée, histoire-géographie, LGT V.-Schœlcher, Fort-de-France, 972
CORREZE Marianne, certifiée, lettres modernes, lycée Suzanne-Valadon, Limoges, 87
MEYSSONNIER Thierry, certifié, anglais, collège Anatole-France, Gerzat, 63
STROBBE Aurélie, certifiée, mathématiques, ZR Péronne, 80
NOURI Henri-Jean, certifié, espagnol, LPO du Nord, Acoua, 976
HAFFNER Emmanuelle, contractuelle, espagnol, lycée Kirschleger, Munster, 68
CLAUSTRE Pierre, agrégé, histoire-géographie, lycée Jean-Jaurès, Montreuil, 93
CHARRET Séverine, certifiée, histoire-géographie, collège Lezay-Marnesia, Strasbourg, 67
CLAVEAU Fabien, certifié, espagnol, collège Marc-Bloch, Cournon-d’Auvergne, 63
ESPINASSE Magali, agrégée, lettres modernes, LGT Aliénor-d’Aquitaine, Poitiers, 86
SOLDAT Patrick, agrégé, anglais, AEFE, Paris, 75
FAIVRE Nathalie, certifiée, allemand, lycée Victor-Hugo, Besançon, 25
BEN HADDOU Laïdi, certifié, mathématiques, collège Les Roches-Gravées, Trois-Rivières, 971
LANGOUREAU Fabienne, agrégée, lettres modernes, lycée Albert-Calmette, Nice, 06
MARAND Xavier, certifié, mathématiques, lycée Buffon, Paris, 75
PETIT Alice, certifiée, documentation, collège Jean-Monnet, Épernay, 51
GERLAND Cédric, certifié, sciences physiques, lycée Saint-Exupéry, Mantes-la-Jolie, 78
RALUY Olivier, CPE, collège La Charme, Clermont-Ferrand, 63
LEFEBVRE Yannick, certifié, histoire-géographie, collège Université, Reims, 51
PEYRE Corinne, certifiée, allemand, collège Paul-Hermann, Saint-Pierre, 974
NAPPO Horace, certifié, technologie, collège de Montesoro, Bastia, 20
GUEGAN Marie-Laure, certifiée, sciences physiques, collège Rollon, Gournay-en Bray, 76
JACQUET Elisabeth, agrégée, histoire-géographie, collège Esplanade, Strasbourg, 67
BERNARD Philippe, certifié, mathématiques, collège Pierre-Vaux, Pierre-de-Bresse, 71
SALMON Sébastien, certifié, SVT, collège Croix-Maître-Renault, Beaumont-le-Roger, 27
JOLY Anne, certifiée, SVT, lycée Léon-Gontran-Damas, Rémire-Montjoly, 973
HERNANDEZ Cécile, agrégée, lettres classiques, lycée Albert-Camus, Nîmes, 30
BACH Simon, certifié, économie gestion, LPO Émile-Mathis, Schiltigheim, 67
LUIS Julien, agrégé, espagnol, lycée Ampère, Lyon, 69
QUINIOU Caroline, agrégée, histoire-géographie, lycée Romain-Rolland, Ivry-sur-Seine, 94
ELKHIARI Hamda, certifié, lettres modernes, collège Stéphane-Mallarmé, Paris, 75
LALYS Frédérique, certifiée, histoire-géographie, collège Jean-Lurçat, Lanester, 56
BRENIER Philippe, certifié, histoire-géographie, collège F.-Mistral, Avignon, 84
RUELLE PERSONNAZ Maud, agrégée, allemand, lycée Descartes, Montigny-le-Bretonneux, 78
LECOINTE François, certifié, histoire-géographie, collège F.-Léger, Saint-Martin-d’Hères, 38
DEBACQ Ludivine, CPE, collège Jean-Mermoz, Faches-Thumesnil, 59
MULLER Serge, certifié, mathématiques, lycée Thierry-Maulnier, Nice, 06
ROUSSEL Arnaud, certifié, histoire-géographie, collège Marie-Curie, Pignan, 34
ALLARD Romain, certifié, mathématiques, lycée Honoré-d’Urfé, Saint-Étienne, 42
RICHARDEAU Isabelle, certifiée, espagnol, collège Elisabeth-Badinter, Quint-Fonsegrives, 31
CAREMEL Jean-François, certifié, histoire-géographie, collège Bernard-Chochoy, Norrent-Fontes, 62
LEIRITZ Matthieu, agrégé, histoire-géographie, lycée Henri-Poincaré, Nancy, 54
BAILLE Pauline, agrégée, histoire-géographie, lycée Élie-Faure, Lormont, 33
HERAUD Alain, CPE, collège François-Mitterrand, Montbron, 16
MICHEL Séverine, certifiée, lettres modernes, collège Les Chênes-Rouges, St-Germain-du-Plain, 71

AUDE Camille, certifiée, histoire-géographie, collège Charles-Péguy, Morsang-sur-Orge, 91
REMAUD Jeoffrey-Gaylord, certifié, histoire-géographie, collège Simone-Veil, Sablé-sur-Sarthe, 72
RAGOT Clara, certifiée, mathématiques, collège Edmond-de Goncourt, Pulnoy, 54
HENNETIER Marc, certifié, histoire-géographie, collège Descartes, Le Havre, 76
SIPAHIMALANI Valérie, agrégée, SVT, lycée Jules-Ferry, Paris, 75
VALCKE Ketty, agrégée, histoire-géographie, lycée Paul-Valéry, Paris, 75
LELARGE Olivier, CPE, LP Jeannette-Verdier, Montargis, 45
RANAIVOSON Myriam, certifiée, éducation musicale, collège Paulette-Billa, Tinqueux, 51
ARNOUX Patrice, certifié, mathématiques, lycée Auguste-Renoir, Limoges, 87
MACE Clarisse, CPE, collège Anne-Heurgon-Desjardins, Cerisy-la-Salle, 50
MOROS Marie-Laurence, retraitée, Saint-Paul-de-Varces, 38
BERTAUD François, Psy-ÉN, CIO, Le Havre, 76
KRANTZ Nadine, contractuelle, économie gestion, LP Simone-Veil, Charleville-Mézières, 08
ROUSSEAU Emmanuel, certifié, mathématiques, lycée de l’Authie, Doullens, 80
CASSAND Virginie, AESH, LP Gustave-Eiffel, Paris, 75
BOCZKOWSKI Eric, agrégé, SII, lycée Jehan-de-Beauce, Chartres, 28
CORONAT David, certifié, physique appliquée, lycée F.-Fabre, Bédarieux, 34
VAILLON Angéline, agrégée, lettres classiques, LPO Marie-de-Champagne, Troyes, 10
GENY Romain, agrégé, SES, lycée Raymond-Queneau, Villeneuve-d’Ascq, 59
BELLAIGUE Marc, certifié, histoire-géographie, collège François-Villon, Yzeure, 03
BERTHELOT Louise, agrégée, histoire-géographie, collège J.-Renoir, La Porte-du-Der, 52
HARVIER Jean-Michel, certifié, histoire-géographie, collège Paul-Éluard, Bonneuil-sur-Marne, 94
BACO Djouhayriati, contractuelle, lettres modernes, collège de Kaweni 1, Mamoudzou, 976
RALLET Daniel, retraité, Reims, 51
RETORY Christelle, certifiée, anglais, LGT Victor-Schœlcher, Fort-de-France, 972
SIGRIST Arnaud, certifié, SES, lycée Camille-Sée, Colmar, 68
OCHANDO Marine, certifiée, sciences physiques, collège Louis-Pasteur, Longjumeau, 91
LEFORT Olivier, certifié, mathématiques, LPO Paul-Verlaine, Rethel, 08
FRANCIUS-FIGUERES Valérie, certifiée, histoire-géographie, coll. Saint-John-Perse, Les Abymes, 971
LE CAM Daniel, certifié, histoire-géographie, lycée Joliot-Curie, Rennes, 35
HART-HUTASSE Amélie, certifiée, histoire-géographie, collège C.-Perceret, Semur-en-Auxois, 21
GUYON Benoît, certifié, SES, lycée Gustave-Courbet, Belfort, 90
TESTE Benoît, agrégé, histoire-géographie, lycée Suger, Saint-Denis, 93
MARCELLESI Nathalie, certifiée, SES, lycée Fesch, Ajaccio, 20
RODRIGUES Victor, certifié, espagnol, lycée de Bois-d’Olive, Saint-Pierre, 974
KOECHLIN Anne, certifiée, histoire-géographie, collège Guy-de-Maupassant, Fleury-sur-Andelle, 27
HENNION Florent, certifié, sciences physiques, lycée Lama-Prévot, Rémire-Montjoly, 973
SCHNEIDER Christophe, chaire sup., mathématiques, lycée Janson-de-Sailly, Paris, 75
NASSOY Jérôme, certifié, anglais, lycée français d’Alicante, Espagne
BERNARDY Elsa, certifiée, lettres modernes, lycée Louis-Feuillade, Lunel, 34
RIOS Carine, certifiée, espagnol, collège Joseph-Paul-Rambaud, Pamiers, 09
BUFFETTI Bertrand, certifié, mathématiques, lycée Augustin-Fresnel, Caen, 14
ROYER Geneviève, agrégée, histoire-géographie, lycée Richelieu, Rueil-Malmaison, 92
DURRENMATH Émilie, certifiée, histoire-géographie, collège R.-Vailland, Poncin, 01
VOLLONDAT Célia, certifiée, lettres modernes, lycée Franklin-Roosevelt, Reims, 51
VERHAEGHE Fiona, certifiée, histoire-géographie, collège Sévigné, Auchel, 62
LACROIX Jacques, CPE, lycée Auguste-et-Jean-Renoir, Angers, 49
CHEVE Caroline, certifiée, philosophie, lycée Saint-Exupéry, Marseille, 13
JULIEN Anne-Laure, chaire sup, mathématiques, lycée Camille-Guérin, Poitiers, 86
BONDOT Leslie, certifiée, mathématiques, collège Nestor-de-Kermadec, Pointe-à-Pitre, 971
MERLE Didier, certifié, SII IM, lycée Albert-Camus, Rillieux-la-Pape, 69
LABROUSSE Sonia, certifiée, histoire-géographie, lycée Bellevue, Saintes, 17
MONGELARD Thomas, AED, lycée Camille-Jullian, Bordeaux, 33
OGIER Solenne, Psy-ÉN, CIO, Rennes, 35
ROZEROT Coline, certifiée, histoire-géographie, lycée Thomas-Edison, Lorgues, 83
HUMEAU Bertrand, agrégé, mathématiques, lycée Dhuoda, Nîmes, 30
BLANCHARD Marie-Laure, certifiée, lettres modernes, collège Clos-de-Pouilly, Dijon, 21
PELLA Céline, certifiée, mathématiques, collège La Reinetière, Sainte-Luce-sur-Loire, 44
CLEMENT Sandrine, certifiée, lettres modernes, lycée La Hotoie, Amiens, 80
PENNETIER Antonin, agrégé, mathématiques, collège Jules-Verne, Bourges, 18
CHARTRAIN-LACOMBE Claire, agrégée, éducation musicale, collège Condorcet, Puy-Guillaume, 63
PASTE Caroline, certifiée, lettres modernes, collège J.-Ferry, Neuves-Maisons, 54
PAULET Blandine, agrégée, mathématiques, lycée Jean-Renoir, Bondy, 93
BOULLE Franck, certifié, histoire-géographie, CNED, Rennes, 35
MOLLET Sonia, agrégée, lettres classiques, lycée Victor-Duruy, Mont-de-Marsan, 40
DUPUIS Cécile, certifiée, mathématiques, LGT Raoul-Dautry, Limoges, 87
VALLA Fanny, CPE, lycée Xavier-Mallet, Le Teil, 07
ROMAGNY Delphine, agrégée, anglais, lycée Léonard-de-Vinci, Saint-Germain-en-Laye, 78
BANIOL Thomas, certifié, technologie, collège Guy-Flavien, Paris, 75
MARIINI Emmanuelle, agrégée, éducation musicale, collège de Biguglia, 20
FLAMAND Laure, certifiée, histoire-géographie, lycée Jean-Michel, Lons-le-Saunier, 39
MAIRE Stéphanie, certifiée, anglais, collège Foch, Strasbourg, 67
EBION Sarah-Laure, agrégée, histoire-géographie, lycée Léon-Gontran-Damas, Remire-Montjoly, 973
ROLET Frédérique, agrégée, lettres classiques, collège Lavoisier, Lambersart, 59

Secrétaires de catégorie

Certifié·e·s
Titulaire : BARBILLAT Christophe
Suppléante : OCHANDO Marine

CPE
Titulaire : RALUY Olivier
Suppléant : MACÉ Clarisse

Retraité·e·s
Titulaire : CAHOUET Marylène
Suppléant : MOROS Marie-Laurence

Non-titulaires
Titulaire : HAFFNER Emmanuelle
Suppléante : KRANTZ Nadine

Psy-ÉN
Titulaire : DURIEZ Géraldine
Suppléante : BERTAUD François

Étudiant·e·s-surveillant·e·s
Titulaire : SOARES Catherine
Suppléant : CASSAND Virginie

Agrégé·e·s
Titulaire : LUIS Julien
Suppléante : BERTHELOT Louise
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ÉCOLE ÉMANCIPÉE

Pour stopper le rouleau-compresseur
Blanquer, un SNES-FSU combatif !
Blanquer, démission !
En pleine crise sanitaire, alors que les personnels et les
élèves sont à bout de souffle, Blanquer
rend environ 640 millions d’euros à Bercy, au lieu de
mettre en place le plan d’urgence que celles et ceux qui
défendent le service public d’Éducation réclament.
Cette marque de cynisme illustre la politique du gouvernement : faire des économies sur le dos des services
publics, « quoi qu’il en coûte » (comme le dit E.
Macron), afin de les démanteler à terme. Les conditions
d’apprentissage des élèves s’en trouvent très dégradées
et la santé des personnels est menacée. Tout au long de
la crise sanitaire, Blanquer a enchaîné passages à la
télé, mentant avec aplomb, notamment sur les conta-

minations dans les établissements, renvoyant la responsabilité sur les « profs absents » (après les « profs
décrocheurs » pendant le confinement), et détournant
l’attention de l’opinion publique avec des accusations
d’« islamo-gauchisme » de certaine·es enseignant·es ou
la condamnation des « crop tops » de certaines
élèves. La crise sanitaire n’a pas non plus freiné ses
ardeurs à l’encontre des élèves perçus comme musulmans ou des mères voilées sur lesquels il braque les
projecteurs en multipliant les mensonges et stéréotypes qu’il partage avec l’extrême-droite. La laïcité
selon Blanquer n’est qu’un instrument de maintien de
l’ordre.

Blanquer se sert de la crise, qui complique les luttes, pour dérouler ses projets : il aura ainsi accéléré sa "réforme" du recrutement et de la formation initiale et continue des enseignant·es, sa casse
de l’Éducation prioritaire, ses attaques contre les missions et les statuts des personnels, dont la
charge et le temps de travail ne cessent d’augmenter... Mise en concurrence, précarisation, privatisation de pans entiers du service public d’Éducation sont les maîtres-mots de la politique du ministère visant la destruction du service public d’Éducation. Cela suffit ! Pour stopper Blanquer, l’École
Émancipée se bat afin que le SNES demande purement et simplement la démission de ce
ministre dangereux. Pour remettre la profession dans une perspective de lutte pour l’amélioration
des conditions d’enseignement et d’apprentissage, le SNES, en lien avec la FSU doit proposer des
formes d’action diverses et variées.

Non au libéralisme scolaire et économique
L’enjeu dépasse le seul système éducatif : l’entreprise de démantèlement du service public est l’un
des piliers du logiciel néolibéral avec lequel Macron
et son gouvernement, qui continuent de sacrifier l’hôpital, dirigent. L’ensemble de la Fonction publique, les
garanties collectives des salarié·es, les retraites et
les dispositifs de l’État social sont attaqués. Alors que
le chômage explose, les précaires continuent de se
battre contre la réforme de l’assurance chômage qui
menace leurs droits. La lutte contre le terrorisme est
utilisée pour appliquer de nouvelles mesures liberticides et pour faire des musulman·es des boucs-émissaires. Contre cette politique antisociale et injuste, le
mouvement social doit présenter un front uni et
combatif. L’École Émancipée défend dans les
instances syndicales des perspectives d’actions
unitaires et combatives, à même de bloquer les
projets gouvernementaux.
6 - Pages spéciales de L’US n

o

807 du 17 avril 2021

Mobiliser autour d’un projet
alternatif, résister aux dérives
hiérarchiques
Le potentiel de mobilisation existe. Dès la première
année du mandat de Macron, les Gilets Jaunes se
sont soulevé·es contre les effets de sa politique. A
l’hiver 2019, le mouvement contre la réforme des
retraites a mis la question de la grève reconductible
au cœur des débats et a permis la suspension de la
réforme. Dans l’Éducation nationale, les mobilisations locales se succèdent contre l’incurie des autorités
face à la crise sanitaire et la baisse des moyens. Les
mobilisations contre Parcoursup, la réforme du lycée
puis la grève du bac ont également montré le large
rejet de l’école à la sauce Blanquer.

ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 17 MAI AU 3 JUIN 2021
À cette école du tri social, il s’agit d’opposer un autre projet, construit dans un cadre fédéral.
À l’inverse de la logique d’individualisation des parcours, nous devons œuvrer à la mise en place
d’un système scolaire qui prenne en compte tou·tes les élèves. Cela implique de donner une
place aux questions de contenus et de pratiques dans notre syndicat et notre syndicalisme. Dans
le cadre d’une scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, construisons une scolarité commune qui vise
l’apprentissage de savoirs « manuels » et « intellectuels », sans hiérarchie entre eux pour
l’émancipation de tou·tes. Les élèves ont besoin de se forger un esprit critique sur la société et le
monde et non d’être immédiatement employables.
Pour en finir avec le tri des lycéen·nes via les différentes voies, les filières ou les spécialités, nous proposons la création d’un lycée unique polyvalent offrant
à chacun·e une culture générale, technologique et
professionnelle.
Cette hiérarchie structure et étouffe toute notre
société. Quand des voix osent s’opposer aux directions,
la réponse est la répression plutôt que le dialogue. Les
lycéen·nes de Mantes-la-Jolie en ont fait l’expérience,
nos collègues du lycée de Melle également, entre
autres. Les mesures d’exception et les lois liberticides s’accumulent et il devient de plus en plus dangereux de se rendre en manifestation. Nos organisations
syndicales doivent prendre cette lutte contre la
hiérarchie ou la répression à bras le corps.

Pour une orientation plus offensive,
au service de nos luttes !
Les militant·es de l’École Émancipée sont investi·es à
tous les niveaux du syndicat pour accompagner les
syndiqué·es, les aider dans leurs démarches,
construire le syndicat à leurs côtés. Dans les instances,
nous proposons des perspectives d’action, nous appelons le SNES-FSU à dénoncer le climat sécuritaire
ambiant. Nous pesons pour que notre syndicat soit à
la hauteur des transformations de notre société. Cela
signifie que le SNES-FSU soit à l’unisson des luttes en

cours : mais aussi porteur des méthodes et les structures d’auto-organisation qui permettent aux
collègues de s’impliquer dans leur mobilisation et
d’en définir les modalités et les suites. Actuellement
le SNES doit explicitement soutenir les grèves et les
marches pour le climat par exemple ou la grève féministe du 8 mars. Les discriminations dans la société
sont nombreuses, vis à vis des personnes LGBTI, ainsi
que toutes les formes de racisme (l’antisémitisme et
l’islamophobie ambiants doivent être combattus avec
force) mais aussi l’handiphobie. Ainsi, ces sujets
doivent préoccuper le SNES-FSU dans son militantisme mais aussi dans son fonctionnement. Le SNESFSU doit continuer à œuvrer consciemment pour
qu’aucune discrimination et inégalité de la société
ne se reflète en son sein.
Notre syndicalisme doit être un lieu de réflexion,
discussions pour faire vivre la démocratie sociale et
recréer de l’espoir, pour bâtir une société débarrassée de toutes les oppressions. C’est pourquoi il est
nécessaire que le SNES-FSU 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, à l’image de ce que l’École
Émancipée met en pratique et propose en terme de
modification statutaire pour le SNES.

Si vous partagez cette vision de la société,
de l’école et du syndicalisme,
nous vous appelons à nous rejoindre et
à voter du 17 mai au 3 juin pour la liste
à l’initiative de l’École Émancipée !
Pour nous contacter : eebnsnes@ecoleemancipee.org
Notre site : www.ecoleemancipee.org
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HAYE Marie, certifiée, lettres modernes, collège Pont-Rousseau, Rezé, 44
SCHMITT Julie, certifiée, histoire-géographie, lycée Louis-Majorelle, Toul, 54
GENTNER Romain, certifié, allemand, collège Georges-Politzer, La Courneuve, 93
DE SAN MATEO Ghislaine, certifiée, histoire-géographie, lycée Jean-Baptiste-de-Baudre, Agen, 47
ROLLIN Marc, certifié, espagnol, collège Georges-Clemenceau, Lyon, 69
CORMIER Amandine, certifiée, mathématiques, collège Solveig-Anspach, Montreuil, 93
LEFEVRE Lucie, certifiée, lettres modernes, collège Pierre-Garcie-Ferrande, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85
CROS Rozenn, certifiée, anglais, lycée Bristol, Nice, 06
AKIELEWIEZ Agnès, certifiée, mathématiques, lycée Henri-de-Toulouse-Lautrec, Toulouse, 31
LEFEVRE Clément, certifié, SVT, collège Fernand-Léger, Le Petit-Quevilly, 76
BESNARD Damien, certifié, histoire-géographie, collège Denis-Diderot, 93
VIGUIER Bénédicte, certifiée, documentation, collège Pierre-Mendès-France, Méru, 60
SERTIER Geoffrey, certifié, histoire-géographie, collège Charles-Péguy, Cattenom, 57
LE COINTE Jordi, certifié, SVT, collège Pablo-Picasso, Montfermeil, 93
LE POAN Françoise, certifiée, histoire-géographie, lycée Ambroise-Vollard, Terre-Sainte, 974
VIGOT Antoine, certifié, histoire-géographie, collège Jean-Jacques-Rousseau, Darnétal, 76
PERROT Juliette, certifiée, anglais, lycée Bréquigny, Rennes, 35
DECHA Michel, certifié, lettres classiques, lycée Gabriel-Guist’hau, Nantes, 44
KRUMEICH Lucie, certifiée, lettres modernes, collège Georges-Braque, Neuilly-sur-Marne, 93
VERDON Nicolas, agrégé, sciences physiques, lycée Voltaire, Paris, 75
DOCEKAL Irène, certifiée, lettres modernes, collège Louis-Ducos-du-Hauron, Agen, 47
DE SCHEPPER Amélie, agrégée, histoire-géographie, collège La Durantière, Nantes, 44
GIRIER Stéphane, agrégé, mathématiques, lycée Lakanal, Sceaux, 92
THIEBAUT Olivier, agrégé, histoire-géographie, lycée Joseph-Fourier, Auxerre, 89
LAJAUMONT Stéphane, agrégé, histoire-géographie, lycée Suzanne-Valadon, Limoges, 87
DOR Marie-Hélène, certifiée, anglais, collège Village-Titan, Le Port, 974
GIROMINI Raphaël, certifié, mathématiques, lycée Le Corbusier, Aubervilliers, 93
NEVEU Nolwenn, agrégée, SES, lycée Vincent-Van-Gogh, Ermont, 95
FAIVRE Manon, agrégée, SES, TZR, lycée Xavier-Marmier, Pontarlier, 25
COLLEAUX Ronan, certifié, arts plastiques, collège Paul-Mougin, Saint-Michel-de-Maurienne, 73
ROHART Laurie, certifiée, lettres classiques, collège Anne-Frank, Grande-Synthe, 59
DALAINE Loïc, certifié, histoire-géographie, collège Jules-Ferry, Montaigu, 85
GREGOIRE Nathalie, certifiée, histoire-géographie, collège Henri-de-Navarre, Coutras, 33
LEBLANC Valentin, certifié, philosophie, lycée Auguste-Angellier, Dunkerque, 59
BLANCH Dominique, agrégée, espagnol, lycée Louise-Michel, Narbonne, 11
MOUSSET Nicolas, certifié, mathématiques, collège Marcelin-Bethelot, Toulouse, 31
ALAUZET Margarita, certifiée, histoire-géographie, lycée Marseilleveyre, Marseille, 13
PONTOIZEAU Nolwenn, certifiée, lettres modernes, collège L’Oiseau-Blanc, Criquetot-l’Esneval, 76
PERILLAT Marie-Cécile, certifiée, histoire-géographie, lycée Stéphane-Hessel, Toulouse, 31
SIAUDEAU Julie, certifiée, lettres classiques, collège Émile-Zola, Prahecq, 79
GOUJU Magali, CPE, collège Jean-Castel, Argences, 14
PUPPONI Jean-Marc, certifié, histoire-géographie, lycée Laetitia-Bonaparte, Ajaccio, 2A
FERRE Catherine, retraitée, Marseille, 13
MEYER Aurélie, certifiée, SVT, collège Kennedy, Mulhouse, 68
VITORINO Antonio, CPE, lycée A.-Claveille/LP L.-de-Vinci, Périgueux (ZR Dordogne), 24
FOURRIER Stéphane, agrégé, physique et électricité appliquées, lycée Jean-Prévost, Montivilliers, 76
PORTAL Jacqueline, AESH, cité scolaire Lafayette, Brioude, 43
SENEGAS Philippe, certifié, histoire-géographie, lycée Jean-Lurçat, Martigues, 13
BLOOMER-LUDWIG Riley, contractuel, anglais, lycée international de l’Est-Parisien,
Noisy-le-Grand/Bry-sur-Marne, 93/94
LOUEDEC Christian, retraité, Hors-de-France, Athènes, Grèce
CASTRE Doris, Psy-ÉN, CIO de Béziers, 34
CLUZEAU Cécile, agrégée, lettres modernes, lycée Sud-des-Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40
QUILLET Sandra, AESH, collège Georges-Brassens, Épouville, 76
BENNASSAR Laure, Psy-ÉN, CIO Toulouse-Rangueil, Toulouse, 31
BOIRON Laurent, certifié, histoire-géographie, collège Voltaire, Sannois, 95
STEDRANSKY Aurélia, certifiée, lettres classiques, collège Léonard-de-Vinci, Romorantin, 41
BLANQUET-LEMARCHAND Félix, AED, lycée Marcel-Sembat, Sotteville-lès-Rouen, 76
PEROZ Manon, certifiée, lettres modernes, collège Le Masségu, Vif, 38
ESQUERRE-MONTAGNINI Cécile, certifiée, histoire-géographie, collège Michelet, Toulouse, 31
SPRINGER Nicolas, certifié, anglais, lycée Marguerite-Yourcenar, Erstein, 67
HEYMONET Isabelle, certifiée, SVT, lycée Louis-Majorelle, Toul, 54
DEMERLIAC Catherine, agrégée, histoire-géographie, collège Paul-Vaillant-Couturier, Argenteuil, 95
MINOT Lorraine, certifiée, anglais, lycée Marcel-Sembat, Sotteville-lès-Rouen, 76
ROSSIGNOL Myriam, certifiée, documentation, collège Jean-Moulin, Poitiers, 86
GREGOIRE Stéphane, certifié, lettres modernes, lycée Armand-Peugeot, Valentigney, 25
CHAUDON Patrick, certifié, histoire-géographie, collège Albert-Camus, Eysines, 33
EL AZZOUZI Mina, certifiée, lettres classiques, collège Georges-Politzer, La Courneuve, 93
MUNSCH Arnaud, certifié, histoire-géographie, collège Châteaubriand, Villeneuve-sur-Yonne, 89
END Gauvain, certifié, histoire-géographie, collège Louis-Arbogast, Mutzig, 67
COMBET Colette, certifiée, anglais, lycée Honoré-Daumier, Marseille, 13
MERLE Amandine, agrégée, mathématiques, lycée La Martinière-Duchère, Lyon, 69
TURPAUD Stéphanie, certifiée, lettres modernes, collège Les Frontailles, Saint-Pierre-d’Albigny, 73
FARADONI Emmanuelle, Psy-ÉN, CIO Toulouse nord, Toulouse, 31
YGOUF Ivan, certifié, histoire-géographie, collège Jacques-Prévert, Caen/collège Roger Bellair,
Le Hom (ZR Grand-Caen), 14
COLIN DE VERDIERE Annick, certifiée, SVT, collège Jean-Moulin, Poitiers, 86

MOLFESE Antonio, certifié, philosophie, lycée Albert-Calmette, Nice, 06
ARTAUD Géraldine, certifiée, lettres classiques, collège Charles-Baudelaire, Clermont-Ferrand, 63
ISSOREL Irène, agrégée, espagnol, lycée Périer, Marseille, 13
LESCALIER Anne, certifiée, histoire-géographie, lycée Jules-Haag, Besançon, 25
CAILLAUD Julien, certifié, lettres classiques, collège Olympe-de-Gouges, Montauban, 82
VERMOT DES ROCHES Roberte, CPE, lycée Louis-Pergaud, Besançon, 25
GERMAIN Sylvain, certifié, mathématiques, collège Compère-Morel, Breteuil, 60
ANGER Marina, certifiée, SVT, collège Ernest-Renan, Saint-Herblain, 44
GONZALEZ Philippe, CPE, lycée Pablo-Picasso, Perpignan, 66
JEGOU Catherine, certifiée, lettres FLS, collège Claude-Monet, Argenteuil, 95
VINCENT-FALQUET Odile, CPE, lycée professionnel Alain-Fournier, Metz, 57
SAINT-MARTIN Loïc, certifié, lettres modernes, collège Stella-Blandy, Montesquieu-Volvestre, 31
LE MÔ Sophie, certifiée, lettres modernes, collège France-Bloch-Sérazin, Poitiers, 86
AUDEBERT Yohan, certifié, arts plastiques, collège La Combe-de-Savoie, Albertville, 73
DECASTER Agathe, agrégée, mathématiques, lycée Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 63
BOURREL Stanislas, certifié, lettres modernes, TZR rattaché au lycée Louis-Majorelle, Toul, 54
DELAVIERE Caroline, agrégée, SES, lycée Kleber, Strasbourg, 67
LINARES Rafael, certifié, mathématiques, lycée Gabriel-Guist’hau, Nantes, 44
DARROMAN Ingrid, CPE, collège Desaix, Tarbes, 65
MOULAIN Stéphane, certifié, histoire-géographie, collège Gustave-Monod, Montélimar, 26
LAURIERE Aurélie, certifiée, documentation, lycée Suzanne-Valadon, Limoges, 87
GRUNFOGEL Marc, certifié, espagnol, collège Pierre-et-Marie-Curie, Gravelines, 59
LARTIGUE Maria, certifiée, anglais, collège Marcellin-Berthelot, Bègles, 33
HELOU Christophe, agrégé, SES, lycée Joachim-du-Bellay, Angers, 49
PASTOL Henry, CPE, lycée français de Vienne, Hors de France, Autriche
PILLOY Claudie, agrégée, lettres modernes, collège Maurice-Utrillo, Limas, 69
SANS TORRES Émeline, CPE, lycée Georges-Brassens, Villeneuve-le-Roi, 94
DENOYER Françoise, agrégée, SVT, lycée Ambroise-Paré, Laval, 53
CORNIC-ROUDIER Romaric, certifié, mathématiques, collège Jean-Lurçat, Lanester, 56
RENARD Aurélien, certifié, histoire-géographie, lycée Jules-Mousseron, Denain, 59
TAVARD Silvine, certifiée, lettres modernes, collège Léon-Blum, Villiers-le-Bel, 95
LAFON Stéphane, certifié, documentation, collège de Puisaye, Saint-Fargeau, 89
GROSS Emmanuelle, agrégée, anglais, lycée Carcouet, Nantes, 44
RICHARD François, retraité, Gradignan, 33
TRANI Beatrice, certifiée, SES, lycée Auguste-Renoir, Cagnes-sur-Mer, 06
MARCHINA Bastien, agrégé, mathématiques, collège Louis-Cahuzac, Quarante, 34
ADAMS Pascal, certifié, anglais, lycée Jacques-Prévert, Pont-Audemer, 27
VIROLLAUD Hélène, certifiée, mathématiques, lycée Henri-Poincaré, Nancy, 54
WATTEAU Éric, certifié, histoire-géographie, collège Georges-Courteline, Paris, 75
LE ROUX Brendana, agrégée, allemand, lycée Nelson-Mandela, Nantes, 44
PILLOY Jean, certifié, mathématiques, lycée Joffre, Montpellier, 34
POMMERET Louise, agrégée, italien, lycée Charles-et-Adrien-Dupuy, Le Puy-en-Velay, 43
PIATTI Martine, retraitée, Saint-Étienne, 42
CALMELS Carole, certifiée, mathématiques, lycée Jean-Mermoz, Montpellier, 34
GRANVAUD Raphaël, certifié, lettres modernes, collège de Jastres, Aubenas, 07
FARA Béatrice, certifiée, histoire-géographie, collège Paul-Dangla, Agen, 47
CASSUTO Yves, retraité, Toul, 54
GARRIGUES Véronique, agrégée, histoire-géographie, collège Louis-Pasteur, Graulhet, 81
CORRIGER Bernard, retraité, Blois, 41
LE PAPILLON Sophie, certifiée, espagnol, collège Jacques-Brel, Guérande, 44
TOUTON Jean-Louis, certifié, histoire-géographie, lycée Comte-de-Foix, Andorre
MOUKAGNI Sandrine, certifiée, espagnol, collège Jean-François-Oeben, Paris, 75
BENEDETTO Albertine, agrégée, lettres classiques, lycée Jean-Aicard, Hyères, 83
PIAU Jean-Philippe, certifié, mathématiques, collège Jean-Mermoz, Blagnac, 31
SCHERSACH Véronique, certifiée, STMS, lycée Kerraoul, Paimpol, 22
BOURRET Sandrine, certifiée, philosophie, lycée Jean-Macé, Vitry-sur-Seine, 94
DUMAS-BOUZE Anne, certifiée, mathématiques, collège Darius-Milhaud, Marseille, 13
VESCOVI Thomas, certifié, histoire-géographie, collège Paul-Langevin, Hagondange, 57
POUPARDIN Marie, certifiée, histoire-géographie, collège Robert-Doisneau, Paris, 75
DUMAS Gilbert, retraité, Lyon, 69
LAFFONT Dominique, certifiée, allemand, collège Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand, 63
KECHAOU Jean-Riad, certifié, histoire-géographie, collège Camille-Corot, Chelles, 77
CACCIOLATI Agnès, certifiée, lettres modernes, lycée Jean-Marie-Le-Bris, Douarnenez, 29
SCHATZ Eric, certifié, anglais, lycée Gaston-Fébus, Orthez, 64
CHASSIN Yves, retraité, Limoges, 87
CAPEL Fanny, agrégée, lettres modernes, lycée Paul-Éluard, Saint-Denis, 93
DEHERMAN François, certifié, éducation musicale, collège Jean-Lurçat, Saint-Céré, 46
THIOLLET Christine, certifiée, documentation, lycée Racine, Paris, 75
DESWARTE Bernard, certifié, histoire-géographie, lycée Henri-Matisse, Cugnaux, 31
MARANGE Sylvain, certifié, histoire-géographie, collège La Durantière, Nantes, 44
BENIES Nicolas, retraité, Caen, 14
SILLAM Olivier, certifié, histoire-géographie, lycée Albert-Calmette, Nice, 06
PONVERT Véronique, certifiée, lettres classiques, collège Léo-Lagrange, Le Havre, 76
DE COCK Laurence, agrégée, histoire-géographie, lycée Guillaume-Tirel, Paris, 75
HERVOUET Elisabeth, certifiée, histoire-géographie, lycée Van-Dongen, Lagny, 77

Secrétaires de catégorie

Certifiés-AE-PEGC
Titulaire : DOCEKAL Irène
Suppléant : BOIRON Laurent

CPE
Titulaire : VITORINO Antonio
Suppléant : GOUJU Magali

Retraités
Titulaire : FERRE Cathy
Suppléant : LOUEDEC Christian

Non-titulaires
Titulaire : BLOOMER - LUDWIG Riley
Suppléant : QUILLET Sandra

Psy-ÉN
Titulaire : CASTRE Doris
Suppléant : BENNASSAR Laure

Étudiants-surveillants
Titulaire : BLANQUET-LEMARCHAND Félix
Suppléant : PORTAL Jacqueline

Agrégés
Titulaire : CLUZEAU Cécile
Suppléante : FOURRIER Stéphane
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ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 17 MAI AU 3 JUIN 2021
ÉMANCIPATION

Pour stopper Macron et imposer
des alternatives, un syndicalisme
démocratique et de lutte !
La responsabilité du gouvernement dans la gestion de la
crise sanitaire est accablante : saccage de l’hôpital public
où on ferme des lits, scandale des masques puis de la
vaccination, truquage des chiffres dans l’Éducation…
mais les critiques de ce pouvoir ne sauraient en rester là.
Ce gouvernement est bien un ennemi des travailleur.es,
qui entend détruire tout ce qui fait obstacle aux profits
capitalistes : la Fonction publique, les droits sociaux.
Sont attaquées aussi :
- l’école publique et ses personnels : liquidation du bac
national, suppressions de postes, menaces sur les
statuts…
- les libertés fondamentales : loi Sécurité Globale, contrôle
des associations… depuis mars 2020, l’« état d’urgence » sanitaire est maintenu sans rien résoudre ;
l’état d’exception permet de piétiner des libertés
élémentaires, même celle d’aller et venir… jusqu’à
vouloir pérenniser un État autoritaire y compris après
la pandémie.
Stopper ces régressions, c’est construire le rapport de
force sur des revendications claires... et refuser le
« dialogue social » avec le gouvernement, qui cherche à
faciliter l’application de sa politique au travers d’incessantes "concertations".
C’est cette orientation que propose Emancipation1.

L’urgence : stopper la pandémie capitaliste et
son variant macronien
Le but de Macron et Blanquer est de formater la jeunesse
pour les besoins du patronat, et d’avoir une masse de
personnels précaires, simples exécutant.es dociles de
leur politique.
Y faire face, c’est porter des revendications pour répondre
aux dégâts causés par la crise sanitaire, et la politique
gouvernementale :
- face aux inégalités accrues : annulation des suppressions
de postes pour la rentrée 2021 et créations massives de
postes statutaires de toutes catégories, baisse des effectifs
par classe, réquisitions de locaux pour plus de classes ;
- le retrait ou l’abrogation de toutes les contre-réformes
de Macron, qui malmènent les jeunes et attaquent les
statuts des personnels, elles ne sont ni amendables ni
négociables : abrogation des « contrats locaux d’accompagnement » qui menacent l’éducation prioritaire.
Abrogation de la contre-réforme du recrutement et de la

formation. Abrogation aussi de la réforme du bac et du
lycée : pour un bac national fondé sur des épreuves
terminales et anonymes, des horaires et dédoublements
strictement nationaux ; et donc abrogation de
Parcoursup, et droit pour les jeunes à la poursuite
d’études dans les filières universitaires de leur choix ;
- pour stopper la dégradation salariale et la précarité :
réemploi et titularisation immédiate de tous / toutes les
non-titulaires, fin du gel du point d’indice, échelle mobile
des salaires et augmentations uniformes en points d’indice ;
- pour revitaliser les vies scolaires : satisfaction des revendications urgentes portées par les récentes grèves des
AED et AESH, en revendiquant un vrai statut et aucun
licenciement ;
- l’autoritarisme se déchaîne : management méprisant
les personnels, intimidations, sanctions disciplinaires…
défendons la solidarité collective contre l’individualisation, la liberté d’expression des personnels et usager.es.

Pour une école publique, démocratique et
égalitaire
Ce plan d’urgence serait un premier pas vers une école
laïque et émancipatrice pour toutes et tous, sans hiérarchie entre les savoirs :
- en formant des esprits libres et critiques, avec les moyens
nécessaires (effectifs, dédoublements...),
- en garantissant dans un cadre national une liberté pédagogique, qui permet des pratiques fondées sur la coopération et non la compétition.
Une telle perspective implique une scolarité sans orientation précoce. Tout jeune doit pouvoir développer ses
potentialités dans tous les domaines, et pas seulement son
« employabilité ».
Laïcité
La laïcité n’est ni un paravent de la xénophobie, ni une morale
« républicaine », ni une tolérance des intrusions confessionnelles
dans les services publics : c’est une condition pour la liberté de
conscience et l’égalité des droits, pour la pensée libre. Défendre la
laïcité c’est refuser toute remise en cause de la loi de 1905,
abroger tous les dispositifs anti-laïques (loi Debré) et la loi sur les
« séparatismes ». Une école émancipatrice et unifiée nécessite la
nationalisation laïque de l’enseignement privé sous contrat.

Ce projet d’école démocratique doit s’accompagner d’un
changement de société, car toutes les conquêtes sociales
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et démocratiques, voire les bases mêmes de la vie sur
Terre, peuvent être menacées… tant que perdureront le
système de production et la société capitalistes qui épuisent aussi bien les humains que la nature.

L’action syndicale, pour changer la société !
Redonner espoir aux personnels, c’est développer un
syndicalisme pleinement impliqué dans des mobilisations indispensables :
- la défense des libertés démocratiques, en agissant
pour l’abrogation des lois et dispositifs liberticides qui
se sont accumulés, et notamment la levée immédiate
de cet état d’exception qu’est « l’état d’urgence » sanitaire !
- les luttes récentes des travailleur.es, des jeunes, des
retraité.es, des précaires, des femmes, des « gilets
jaunes », des occupant.es des ZAD… mais aussi les
grèves de 2019 lors du bac, pour l’urgence sanitaire en
novembre 2020, grèves des AED et AESH, AG locales et
inter-établissements… montrent la volonté de s’approprier et de contrôler les luttes en partant de la base…
Le SNES doit partir de cette réalité, favoriser l’autoorganisation et la démocratie dans les luttes par la
mise en place d’AG des personnels souveraines qui se
coordonnent à tous les niveaux. C’est le meilleur moyen
pour que les personnels s’investissent dans leurs syndicats, mais aussi pour avancer vers une société en
e
rupture avec la V République et la domination de la
classe capitaliste ;

- le SNES doit aussi construire la solidarité entre les
personnels et entre les luttes : soutien politique et financier aux secteurs en grève, popularisation des luttes
existantes face au silence médiatique, organisation de
caisses de grève notamment pour soutenir les personnels les plus fragilisé.es (précaires)…
Féminisme
Les luttes féministes auto-organisées se développent, mettant en
avant la charge de travail – rémunéré ou non – des femmes, leur
rôle central dans la société et leur précarité. Elles posent la question de la grève féministe, qui nécessite la coordination entre
syndicats et collectifs.
Dans les établissements, la jeunesse lutte contre le sexisme et les
LGBTQIphobies.
Le SNES doit former davantage ses responsables, ses adhérent.es
et les personnels sur ces questions encore trop peu considérées.

- la lutte contre le racisme et pour l’égalité des droits dans
tous les domaines est essentielle : non à la division
orchestrée par le gouvernement et l’extrême-droite
avec leur campagne sur « l’islamo-gauchisme » ! Unité
de tou.tes les travailleur.es, liberté de circulation et
d’installation, régularisation de tous / toutes les sanspapiers, abrogation des accords honteux contre les
migrant.es, accueil de tous ceux et celles qui fuient la
misère, la guerre et les dictatures !
(1) Nous remercions les collègues qui par souci démocratique ont
rejoint notre liste pour qu’elle puisse se présenter au vote des
syndiqué.es.

Ce syndicalisme est indispensable,
mais ne se construira pas sans vous :
nous vous appelons à y participer,
par votre vote mais aussi par des actes,
en rejoignant celles et ceux
qui portent une telle orientation
pour le SNES.
Pour tout contact, pour vous abonner à notre revue
L’Émancipation syndicale et pédagogique : tendance.emancipation@gmail.com

VOTEZ ÉMANCIPATION
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LISTE ÉMANCIPATION
PREVOT Karine, agrégée, philosophie, ZR Loire-Atlantique, Nantes, 44
DA SILVA Serge, certifié, physique-chimie, lycée Jules-Lesven, Brest, 29
BIGNON Marine, agrégée, biochimie-génie biologique, lycée Le Castel, Dijon, 21
DAUPHINE Quentin, agrégé, histoire-géographie, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
ABA Eric, certifié, mathématiques, collège André-Malraux, Marseille, 13
ALOUSSI Rajaa, certifiée, documentation, collège Fabien, Montreuil, 93
JOUSMET Raymond, retraité, La Rochelle, 17
AUGE Jean-Louis, CPE, collège Achille-Allier, Bourbon-l’Archambault, 03
ALCARAZ Vincent, agrégé, espagnol, lycée Victor-Hugo, Marseille, 13
AUPY-BIAMONTI Brigitte, certifiée, lettres modernes, collège Les Capucins, Melun, 77
BALU Bernard, retraité, Créteil, 94
BASTIEN Franck, certifié, philosophie, lycée La Condamine, Quito, HDF
BELIN Henri, agrégé, espagnol, lycée B.-Cendrars, Sevran, 93
BEN MOULOUD Malika, AESH, collège André-Malraux, Marseille, 13
BERGES Pierre, retraité, Preixan, 11
BERNEDE Jean-Luc, retraité, Saint-Hilaire, 11
BERTRAND Hélène, retraitée, Lyon, 69
BEVILACQUA Laurence, agrégée, espagnol, lycée Le Castel, Dijon, 21
BEYLARD Emmanuelle, contractuelle, SVT, collège A.-Monticelli, Marseille, 13
BLESA Sally, certifiée, mathématiques, lycée Marie-Curie, Marseille, 13
BOUSLIMI Jihanne, certifiée, lettres modernes, ZR Nord-Est 13, Rognac, 13
BOUSSÉGUI Christian, certifié, arts plastiques, lycée Lacassagne, Lyon, 69
BRAISAZ Florent, agrégé, mathématiques, lycée Condorcet, Saint-Priest, 69
BRAUD François, certifié, histoire-géographie, collège Saint-Exupéry, Belleville-sur-Vie, 85
BUA Philippe, retraité, Paris, 75
BARROS Virginie, certifiée, anglais, collège Eugène-Fromentin, La Rochelle, 17
CARRASSAN Emmanuel, certifié, mathématiques, lycée Saint-Exupéry, Marseille, 13
CARROUGE Sophie, certifiée, lettres modernes, lycée Le Castel, Dijon, 21
CASAS Jorge, certifié, espagnol, collège Berlioz, Communay, 69
CHAMBON Laurent, certifié, technologie, collège Henri-Wallon, Marseille, 13
CHARLOTTE Tania, certifiée, mathématiques, collège Solveig-Anspach, Montreuil, 93
CHARLUT Rosine, retraitée, Carcassonne, 11
CHRETIEN Mariann, certifiée, lettres modernes, lycée Lumière, La Ciotat, 13
CHRISTOPHE Yu Ying, certifiée, chinois, lycée Lacassagne, Lyon, 69
CITTANOVA Denis, retraité, Saint-Denis, 93
COAT Céline, certifiée, philosophie, lycée Fénelon, Cambrai, 59
BROCHARD Karine, certifiée, espagnol, collège Les Salières, Saint-Martin-de-Ré, 17
COMBES-LAFITTE Camille, agrégé, philosophie, lycée Balzac, Mitry-Mory, 77
COPPOLA Alexandre, certifié, mathématiques, collège André-Malraux, Marseille, 13
CORBIN Philippe, retraité, Rezé, 44
COULAIS Murielle, certifiée, lettres modernes, collège Eugène-Fromentin, La Rochelle, 17
COZZUPOLI Véronique, certifiée, anglais, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
D’HERMIES Suzanne, retraitée, Montreuil, 93
DAVID Martine, retraitée, Bobigny, 93
DEBONO Guylène, certifiée, mathématiques, collège André-Malraux, Marseille, 13
DELIGNY Anne, Psy-ÉN, CIO Marseille Est, Marseille, 13
DI STEFANO Virginie, certifiée, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
DIAFERIA Victor, retraité, Dijon, 21
DOL Valérie, certifiée biadmissible, lettres modernes, lycée Lumière, La Ciotat, 13
DUBACQ Philippe, CPE, lycée Aristide-Briand, Saint-Nazaire, 44
DUPONT Guillaume, agrégé, philosophie, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
DUPRAZ Blanche, certifiée, anglais, lycée Roger-Verlomme, Paris, 75
ENET PACREAU Maud, certifiée, espagnol, collège Les Salières, Saint-Martin-de-Ré, 17
ERNCT Sophie, agrégée, philosophie, lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne, 94
ESCALIÉ Olivier, certifié, technologie, collège Marie-Curie, Les Lilas, 93
ESCAMEZ Jean-Marie, retraité, Greffeil, 11
FASSO Sybille, retraitée, Paris, 75
FERES Marie-Claude, retraitée, Limoges, 87
GISSINGER Laurence, agrégée, philosophie, lycée René-Descartes, Champs-sur-Marne, 77
FIANT Laurence, retraitée, Fontenay-sous-Bois, 94
FLEURY Jean-Matthias, agrégé, philosophie, lycée Langevin-Wallon, Champigny-sur-Marne, 94
GARCIA Jean-Luc, agrégé, philosophie, lycée Alphonse-Daudet, Nîmes, 30
GERHARDS Clara, agrégée, espagnol, TZR, Nantes, 44
GILLET Pierre, retraité, Bagnolet, 93
GOHIN Isabelle, certifiée, histoire-géographie, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
GOUDARD Alexandra, agrégée, SVT, lycée Champollion, Grenoble, 38
GOUDARD Serge, retraité, Lyon, 69
GUERCINI Maurizio, agrégé, lettres modernes, lycée Ismaël-Dauphin, Cavaillon, 84
GUY Marie-France, retraitée, Saint-Mathieu, 34
GUYON Didier, certifié, technologie, collège Les Salières, St-Martin-de-Ré, 17
HABERKORN Bruno, agrégé, mathématiques, lycée Le Castel, Dijon, 21
HETZEL Ludovic, agrégé, philosophie, lycée Montaigne, Paris, 75
HODAK Jean-Charles, certifié, SVT, collège Octave-Gréard, Paris, 75
HÖNLE Françoise, retraitée, Lich, 54
HOPITAL Marie-Noëlle, retraitée, Marseille, 13
JOUANNY Hélène, certifiée, philosophie, lycée Paul-Sabatier, Carcassonne, 11
KERENFLECH Julien, certifié, lettres modernes, collège Montenard, Besse-sur-Issole, 83
Secrétaires de catégorie
Agrégés
Titulaire : PREVOT Karine
Suppléant : LE GALLO Julien

KETERS Marjorie, certifiée, lettres modernes, CNED Rouen, Pantin, 93
ABA Yannick, certifié, mathématiques, collège Joseph-Roumanille, Avignon, 84
KIZILIAN Claire, retraitée, Lyon, 69
KOSTYRKA Gladys, agrégée, philosophie, lycée Colbert, Tourcoing, 59
LABORDE Nathalie, agrégée, sciences physiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
LACOMBE Hélène, certifiée, espagnol, lycée Marcel-Sembat, Vénissieux, 69
LARTICHAUX Daniel, certifié, documentation, LP Rimbaud, Garges-lès-Gonesse, 95
LE BOURHIS Sylvain, certifié, lettres modernes, lycée Mendès-France, Vitrolles, 13
LE GALLO Julien, agrégé, philosophie, lycée Charlotte-Delbo, Dammartin-en-Goële, 77
LE JANNOU Youri, certifié, SVT, lycée Jacques-Ruffié, Limoux, 11
LÊ Sabine, certifiée, SES, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
LEROU Sandrine, agrégée, histoire-géographie, collège Travail, Bagnolet, 93
LEVANNIER Pierre, certifié, histoire-géographie, collège Beaumarchais, Paris, 75
LÉVY Julien, chaire supérieure, mathématiques, lycée Champollion, Grenoble, 38
LINDSKOG Isabelle, certifiée, documentation, lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence, 13
LORET DE CROIX Gaëtane, agrégée, espagnol, lycée Samuel-Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
MAMARBACHI Nicolas, contractuel, documentation, LP René-Cassin, Paris, 75
MARTIN Edouard, certifié, histoire-géographie, lycée Jean-Vigo, Millau, 12
MARTINEZ Marie-Françoise, retraitée, Paris, 75
MASSONNAT Sébastien, certifié, histoire-géographie, lycée Aubanel, Avignon, 84
MELINAND Philippe, certifié, histoire-géographie, lycée Germaine-Tillon, Saint-Bel, 69
METGE Marie, certifiée, histoire-géographie, lycée Charlotte-Delbo, Dammartin-en-Goële, 77
MINEAS NAZAIRE Lucia, certifiée, anglais, collège Léon-Blum, Alfortville, 94
MOISAN Eric, certifié, histoire-géographie, lycée Raymond-Queneau, Yvetot, 76
MONDY Sylvain, agrégé, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
MOUACI Chérif, certifié, mathématiques, lycée Guillaume-Apollinaire, Thiais, 94
NADEAU Cyltia, certifiée, histoire-géographie, collège Henri-Matisse, Saint-Maximin, 83
NICAISE Gilles, certifié, histoire-géographie, lycée Joseph-Vallot, Lodève, 34
NOITA-GEOFFROY Ghislaine, AESH, lycée Léonard-de-Vinci, Marseille, 13
NOVELLO Marie-Line, retraitée, Preixan, 11
OTTAVI Nada, AESH, lycée Charlotte-Grawitz, Marseille, 13
OUVRIÉ Nathacha, agrégée, SVT, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
PAUL DI VINCENZO Éliane, retraitée, Rezé, 44
PESQUET François, certifié, mathématiques, collège André-Marie, Barentin, 76
PEYPELUT Maylis, certifiée, documentation, collège Adam Billaut, Nevers, 58
PIAZZINI Natasha, certifiée, anglais, TZR, Paris, 75
PICA Germinal, retraité, Grigny, 91
PIN Blandine, retraitée, Metz, 57
PINET Christine, certifiée, mathématiques, lycée Jacques-Ruffié, Limoux, 11
PRADEL Mathieu, agrégé, mathématiques, lycée Léon-Blum, Créteil, 94
PRADELLE Sylvie, certifiée, anglais, lycée Hélène-Boucher, Paris, 75
PRAT Henri-José, certifié, sciences physiques, lycée Montgrand, Marseille, 13
RAEDERSCHEIDT Sybil, retraitée, Vanves, 94
REDOUTEY Nicolas, agrégé, grammaire, lycée Jacques-Brel, Vénissieux, 69
REY Stéphane, agrégé, philosophie, lycée Henri-Poincaré, Nancy, 54
RICCI Dominique, retraité, Paris, 75
RICHARD Diane, certifiée, mathématiques, collège de Grazailles, Carcassonne, 11
RIOUALEN Armelle, certifiée, lettres modernes, collège Elsa-Triolet, Marseille, 13
ROBERT Anne-Laure, agrégée, anglais, collège Diderot, Alès, 30
ROBLAIN Aline, certifiée, anglais, lycée Van-Dongen, Lagny-sur-Marne, 77
ROSENZWEIG Françoise, retraitée, Beauvais, 60
ROSSI Nicole, retraitée, Marseille, 13
ROTHIOT Carine, agrégée, lettres modernes, ZR Nancy, Villers-lès-Nancy, 54
RUCHOU Martin, certifié, histoire-géographie, lycée des Eaux-claires, Grenoble, 38
SAETTLER Nicolas, agrégé, sciences physiques, lycée Maurice-Janetti, Saint-Maximin, 83
SCHIMMER Christine, retraitée, Paris, 75
SLAMA Bruno, retraité, Clermont-Ferrand, 63
SOLDA Anne-Lise, certifiée, histoire-géographie, collège Les Bartavelles, Marseille, 13
STEFANATOS Angela, certifiée, technologie, cité scolaire Jacques-Decour, Paris, 75
TARANTINO Luigi, certifié, philosophie, LPO d’Artois, Nœux-les-Mines, 59
TORRE Jennifer, AESH, collège André-Malraux, Marseille, 13
TORRES CADENET Béatrice, certifiée, mathématiques, lycée Maurice-Janetti, St-Maximin, 83
VANCOSTENOBLE Jean-Marc, certifié, histoire-géographie, lycée Romain-Rolland, Ivry, 94
VIBERT Catherine, retraitée, Villeurbanne, 69
VIGHETTI Patrick, certifié, philosophie, lycée Lacassagne, Lyon, 69
VIVÉ Nathalie, agrégée, lettres modernes, collège Joseph-d’Arbaud, Barjols, 83
VU VAN KHA Maud, certifiée, SES, lycée Hippolyte-Fontaine, Dijon, 21
VUAILLE Sébastien, agrégé, histoire-géographie, lycée Germaine-Tillion, Saint-Bel, 69
WOIRHAYE-VUITON Fabienne, certifiée, SVT, poste adapté, Lyon, 69
ZERROUK Linda, certifiée, éducation musicale, collège Jean-Pierre-Timbaud, Bobigny, 93
ZOLLA Romain, agrégé, SES, lycée Maurice-Ravel, Paris, 75
STAMBUL Pierre, retraité, Marseille, 13
VINAY Olivier, retraité, Bagnolet, 93

Certifiés-AE-PEGC
Titulaire : DA Silva Serge
Suppléante : KETERS Marjorie

CPE
Titulaire : DUBACQ Philippe
Suppléante : AUGE Jean-Louis

Retraités
Titulaire : SCHIMMER Christine
Suppléante : BERTRAND Hélène

Non-titulaires
Titulaire : MAMARBACHI Nicolas
Suppléant : BEYLARD Emmanuelle

Psy-ÉN
Titulaire : —
Suppléant : —

Étudiants-surveillants
Titulaire : TORRE Jennifer
Suppléant : BEN MOULOUD Malika
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UNITÉ, REVENDICATIONS, INDÉPENDANCE SYNDICALE (URIS)

Tout de suite, maintenant,
Recrutement de dizaines de milliers
de collègues !
Durant des mois, les personnels et les élèves ont
travaillé dans l’insécurité sanitaire. En 2020, pas de
masques. En 2021, pas assez de vaccins et pas de
tests systématiques. L’Union Européenne est pointée
du doigt par l’OMS pour ce retard inexcusable.
Face à la pandémie, Macron a décidé de fermer les
collèges et les lycées à partir du 6 avril. Macron et
Blanquer sont entièrement responsables de cette situation.
C’est le retour de l’enseignement en distanciel, dont
tous les enseignants ont tiré le bilan négatif avec l’explosion des inégalités dont les premières victimes sont
les enfants des milieux les plus défavorisés.
Depuis un an, du fait des cours à 50 % des effectifs et
de l’absence d’enseignants remplaçants, des millions
d’heures de cours ne sont pas assurées.
Et Blanquer envisage de faire reprendre les cours le
3 mai en demi-jauge. Mais la conséquence de cette
décision va être de continuer à supprimer 50 % des
cours des élèves.
Nous ne pouvons pas choisir entre la sécurité sanitaire
et le droit des élèves d’avoir toutes leurs heures de
cours pour traiter l’ensemble des programmes.
Travailler et étudier en toute sécurité en effectifs
allégés tout comme bénéficier de l’ensemble des
horaires pour les élèves sont des droits qui doivent être
défendus.

Une exigence qui doit être celle de notre
syndicat, de notre fédération :
Organiser maintenant le recrutement massif
d’enseignants
Depuis maintenant un an, à chaque Conseil National
du SNES ou de la FSU, nous proposons de mettre en
avant l’exigence d’un recrutement massif d’enseignants, d’AED, de CPE, d’AESH pour permettre l’enseignement en effectifs allégés afin de respecter les
règles sanitaires et de permettre aux élèves de bénéficier de l’ensemble des heures de cours auxquelles ils
ont droit.
Au CDFN de la FSU des 2 et 3 février, nous avons
ainsi déposé un amendement demandant l’embauche
immédiate de dizaines de milliers d’enseignants. Il a
été intégré au texte. Fort bien. Mais le rapporteur a
enlevé le mot « immédiat ». Mais c’est maintenant que
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les établissements ont reçu leurs dotations horaires qui
consacrent à nouveau une baisse massive des heures.
Faut-il attendre 2022 ? 2023 ? C’est maintenant, face
au Covid, qu’il faut le recrutement de dizaines de
milliers d’enseignants pour assurer les remplacements, pour dédoubler les classes sans supprimer
50 % de heures de cours.
er
Lors de la réunion tenue avec le ministre le 1 avril au
lendemain des annonces de Macron, les représentants de la FSU ont demandé des « demi-groupes en
collège obligatoires » et le « recrutement de personnels
territoriaux, d’AED ».
Recrutement d’AED, bien sûr. Et les enseignants ?
Demander des demi-groupes obligatoires sans exiger
dans le même temps les recrutements de milliers d’enseignants correspondant conduirait à ce que les élèves
fassent les frais de l’austérité forcenée imposée à
l’Éducation nationale.
Le communiqué de la FSU du 31 mars demande :
« [...] dès maintenant, pour compenser les difficultés
présentes, il y a lieu de concrétiser les engagements de
recrutement ».
Mais il n’y a aucun engagement de la part du ministre
de recruter des personnels ! Depuis un an, il se refuse
à embaucher des enseignants. Des milliers de classes
ont fermé parce les enseignants n’étaient pas
remplacés.
Recruter des enseignants, maintenant, c’est possible.
À Créteil, le recteur a dû embaucher 287 enseignants
depuis le 1er décembre. C’est encore très peu par
rapport aux besoins mais cela a été possible.
En Espagne, 39 000 enseignants ont été recrutés, en
Italie 40 000, alors qu’en France la suppression de plus
de 1 800 postes est prévue à la rentrée 2021.
Les centaines de milliards des plans de relance successifs ne concernent pas l’Éducation nationale.

Un mouvement est engagé par
les enseignants et les parents
Un mouvement est engagé par les enseignants, bien
souvent avec les parents, pour obtenir les postes de
remplaçants tout de suite, et empêcher les 1 883
suppressions de postes décidées pour la rentrée.
Des grèves ont été organisées dans de nombreux
établissements, de nombreux rassemblements ont eu
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lieu devant les rectorats ou les inspections académiques.
Les AED étaient en grève le 19 janvier contre leurs
conditions de travail inacceptables. Ils revendiquent un
vrai statut, l’augmentation de leurs salaires, des
embauches massives.
Les AESH expriment leur colère contre leurs conditions
d’exercice extrêmement difficiles et contre la mise en
place de pôles (PIAL) qui les contraignent à prendre en
charge de plus en plus d’élèves.
Le rôle du syndicat est de soutenir les revendications
des personnels et de parents, de combattre la politique
criminelle du ministre Blanquer et d’exiger tout de
suite, immédiatement, une rupture avec la politique
qui a conduit à la catastrophe.
Mais peut-on espérer faire reculer Blanquer avec une
succession de journées d’action : le 21 janvier dans le
secteur de la santé, le 26 dans l’Éducation, le 28 dans
l’énergie, le 4 février journée interprofessionnelle et le
6 avril journée Fonction publique. Tout comme les
journées d’actions contre la réforme des retraites ou
la loi El Khomri, la succession des journées d’actions
de cette année n’a pas permis de faire reculer le
gouvernement.

La motion d’une section académique

Cela ne doit-il pas devenir la position de tout le
SNES ?
La crise actuelle rend nécessaires des mesures d’urgence. Il manque des milliers d’enseignants pour
assurer les remplacements et la reprise des cours en
toute sécurité sanitaire. La jeune génération ne doit
pas être sacrifiée aux impératifs économiques des
banques et des entreprises.

Le mandat du SNES doit être clair
Il est urgent que la FSU s’adresse aux autres fédérations pour que se réalise l’unité pour revendiquer :
- Recrutement immédiat de dizaines de milliers d’enseignants
pour alléger les effectifs, pour permettre le maintien de toutes
les heures de cours et l’étude complète des programmes dans
une réelle sécurité sanitaire, avec la réquisition des locaux
nécessaires, et annulation des 1 883 suppressions de postes
prévues à la rentrée.
- Maintien de notre statut, respect de la liberté pédagogique.
- Augmentation générale du point d’indice et revalorisation
sans « contreparties ».
- Abrogation des réformes du lycée, du baccalauréat et de
Parcoursup : pour un baccalauréat, premier grade universitaire
donnant accès à la filière de son choix, avec des épreuves
terminales, nationales et anonymes.
- Retour au cadre national de l’enseignement.

La demande suivante a été adoptée par le congrès
d’une académie :
« Les politiques actuelles amplifient volontairement les inégalités et dégradent les conditions d’enseignement afin de favoriser
une privatisation du secteur de l’éducation. Le SNES doit donc
exiger :
- un plan d’urgence de recrutement immédiat de milliers d’enseignants titulaires pour permettre de limiter les effectifs en collège
et en lycée, mais aussi de personnels de vie scolaire, sociaux, de
santé, Psy-ÉN,
- le retour à des horaires nationaux conséquents,
- l’abrogation des réformes du lycée, du bac, du collège ainsi que
celle de la formation des enseignants,
- le retour d’ épreuves terminales nationales et anonymes pour le
baccalauréat, premier grade universitaire donnant accès à la
filière universitaire de son choix. »

Votez pour la liste
Unité, Revendications, Indépendance Syndicale (URIS)
Pour tout contact, s’adresser à :
Yacha Mignot : yacha.mignot@aliceadsl.fr
et Carine Tourneur carine.n.tourneur@wanadoo.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
LACOUDRE Fabien, certifié, histoire-géographie, collège Nelson-Mandela, Le Blanc-Mesnil, 93
BLACHE Elisa, AED, lycée Couffignal, Strasbourg, 67
LEFEBVRE Jack, retraité, Mantes-la-Jolie, 78
DANRY Edith, retraitée, Montbard, 21
ACKERMANN Thibaut, agrégé, physiques-chimie, Vanves, 92
ADAM Jean-Pierre, retraité, Thonon-Les-Bains, 74
AGEORGES Lise, agrégée, espagnol, détachée FEI
AGOSTINI Caroline, certifiée, lettres modernes, collège Nelson-Mandela, Le Blanc-Mesnil, 93
AISSAOUI Aissa, certifiée, mathématiques, lycée Louis-Armand, Mulhouse, 68
AMATO Jean-François, CPE, collège Marseilleveyre, Marseille, 13
ANDRIE Catherine, retraitée, Montpellier, 34
ANGNEROH René, certifié, histoire-géographie, collège André-Chenier, Mantes-la-Jolie, 78
ARNAUD Violaine, certifiée, arts plastiques, collège Claude-Guyot, Arnay-le-duc, 21
AUGER Joëlle, certifiée, lettres modernes, lycée Charles-de-Gaulle, Rosny-sous-Bois, 93
BALLEJOS Isabelle, certifiée, mathématiques, collège Via-Domitia, Poussan, 34
BALLY Marie-Ange, certifiée, espagnol, lycée Edmé-Bouchardon, Chaumont, 52
BARBIER Jacques, certifié, documentation, lycée Camille-Corot, Morestel, 38
BARTETTE Joël, retraité, Gap, 05
BASTET Pierre, retraité, Marseille, 13
BATHIARD Joël, certifié, histoire-géographie, collège Montchapet, Dijon, 21
BEAUCHAMP Yvon, retraité, Niort, 79
BEL Clémentine, certifiée, mathématiques, lycée Saint-Charles, Marseille, 13
BELIAH Jean-Jacques, retraité, Chalon-sur-Saône, 71
BEN NAJIM Abdesselam, contractuel, mathématiques, lycée Chaptal, Paris, 75
BENHAMOU Dan, AED, lycée Couffignal, Strasbourg, 67
BEQUIGNON Marie-Odile, retraitée, Mulhouse, 68
BERNARD Hélène, retraitée, Septeme, 38
BERNIGAUD Lionel, agrégé, anglais, collège Victor-Schœlcher, Lyon, 69
BERT Michèle, certifiée, histoire-géographie, lycée Liégeard, Brochon, 21
BESSET Maurice, retraité, Brumath, 67
BILLARD-ISCHER (DUBOIS) Marie-José, retraitée, Dijon, 21
BISMUTH Simone, retraitée, Montrouge, 92
BODIN Martine, retraitée, Montreuil, 93
BOILARD Vincent, certifié, mathématiques, collège Daumier, Marseille, 13
BONGARD Antoinette, certifiée, allemand, collège Christiane-Perceret, Semur-en-Auxois, 21
BORGES Joachim, contractuel, lettres modernes, collège Les Touleuses, Cergy, 95
BOUET Philippe, retraité, Dijon, 21
BOURNE-CHASTEL Christine, retraitée, Marseille, 13
BOURSE Alexandra, agrégée, lettres modernes, lycée Anna-Judic, Semur-en-Auxois, 21
BRAVIN Stéfania, certifiée, espagnol, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
BRIANCEAU Sylvie, certifiée, histoire-géographie, lycée du Mont-Blanc, Passy, 74
BROUARD Jean-Marc, retraité, Argenteuil, 95
BUFFARD Elisabeth, certifiée, anglais, lycée Nelson-Mandela, Marseille, 13
CABANTOUS Stéphanie, agrégée, physique-chimie, lycée Jules-Guesde, Montpellier, 34
CAILLE Christelle, certifiée, SVT, collège Jean-Rostand, Craponne, 69
CAMELIN Eric, certifié, physique-chimie, collège Les Deux-Rivières, Moulins-Engilbert, 58
CAMMAS Guillaume, certifié, mathématiques, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
CAPDEVILLE Marie-Claude, retraitée, Bram, 11
CATALOGNE Jean, retraité, Paris, 75
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, Othis, 77
COLAS Philippe, retraité, Autun, 71
COLLAY Marie-Claude, retraitée, Montbrison, 42
CONIL Jean-Michel, retraité, Marseille, 13
DAHAN Danielle, retraitée, Lyon, 69
DE CHAUMARAY Isabelle, certifiée, documentation, LP Abbé-Grégoire, Paris, 75
DE MELO CABRAL Cécilia, AESH, collège Mallarmé, Paris, 75
DE ROHAN-CHABOT Jean, certifié, histoire-géographie, collège Les Deux-Rivières, Moulins-Engilbert, 58
DELMAS Sabine, retraitée, Rouffach, 68
DESBROSSE Marc, retraité, Lyon, 69
DIAZ Valérie, certifiée, espagnol, collège Lou-Garlaban, Aubagne, 13
DUPRAZ Benjamin, agrégé, histoire-géographie, collège Nikola-Tesla, Dourdan, 91
ELIES Isabelle, certifiée, espagnol, lycée Stephen-Liégeard, Brochon, 21
ESKENAZI Line, retraitée, Bagnolet, 93
FARRAYRE Jean-René, retraité, Grenoble, 38
FIANCETTE Marie, retraitée, Versailles, 78
FLOURY Emmanuelle, agrégée, lettres classiques, lycée Chevrollier, Angers, 49
FORTIN Sibel, certifiée, mathématiques, collège Daumier, Marseille, 13
FOURNET Dominique, retraitée, Grenoble, 38
FUK CHUN WING Jonathan, certifié, mathématiques, collège Marie-Curie, Les Lilas, 93
GAGELIN Stéphane, certifié, anglais, lycée Stephen-Liégeard, Brochon, 21
GAILLARD Madeleine, retraitée, Dijon, 21

GARCIA Patricia, retraitée, Dijon, 21
GARNIER Lorraine, agrégée, histoire-géographie, lycée Rabelais, Redon, 92
GATOUILLAT Philippe, certifié, technologie, collège L.-Pasteur, Montbard, 21
GAUDILLERE Nadine, retraitée, Lyon, 69
GEMBERLE Jean, retraité, Colmar, 68
GENTY Jérémie, certifié, mathématiques, collège Rabelais, Beynes, 78
GIBERT Philippe, retraité, Uzès, 30
GIUSTINIANI Paul, certifié, SES, lycée Aragon, Givors, 69
GOLFIER Laure-Hélène, agrégée, lettres modernes, lycée Michelet, Vanves, 92
GOUNON Geneviève, retraitée, Montbrison, 42
HALLIGAN Lauren, certifiée, anglais, collège Blaise-Pascal, Plaisir, 78
HERON Corinne, certifiée, mathématiques, collège Truffaut, Asnières, 92
HOOHS Muriel, agrégée, histoire-géographie, lycée Th.-Deck, Guebwiller, 68
HOYET Pierre-Alain, retraité, Arles, 13
HUIN Stéphanie, certifiée, lettres modernes, lycée L.-Lapicque, Épinal, 88
JALLOT Pierre, certifié, histoire-géographie, collège Albert-Thomas, Égletons, 19
JAN Margaux, CPE, collège André-Chénier, Mantes-la-Jolie, 78
JARRY Lola, certifiée, histoire-géographie, collège Olympe-de-Gouges, Noisy-le-sec, 93
JUNKER Joanna, certifiée, SES, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
KRETZ Laurence, certifiée, anglais, collège du Justemont, Vitry-sur-Orne, 57
LAUNAY Clément, certifié, mathématiques, collège Camille-Claudel, Chevigny-saint-Sauveur, 21
LE BARS Loïc, retraité, Nantes, 44
LECORGUILLIER Claude, certifié, histoire-géographie, lycée Pravaz, Pont-de-Beauvoisin, 38
LEFEBVRE Michel, retraité, 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
LEMOINE Angélique, certifiée, lettres modernes, lycée Stockfeld, Strasbourg, 67
LESSAVRE-MERLE Sophie, certifiée, histoire-géographie, collège François-Pompon, Saulieu, 21
LEUTREAU Benoît, certifié, mathématiques, collège F.-Tisserand, Nuits-saint-Georges, 21
LIONS Claire, agrégée, lettres classiques, lycée Pagnol, Marseille, 13
LOGET-KADJAM Caroline, certifiée, lettres modernes, collège André-Chénier, Mantes-la-Jolie, 78
LOMBARD Agathe, agrégée, allemand, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
MACHEREY Éric, certifié, mathématiques, collège Rome-de-l’Isles, Gray, 70
MARC Gérard, certifié, technologie, collège Marcelle-Pardé, Dijon , 21
MARC Patricia, retraitée, Dijon, 21
MARCHAL Marc, certifié, technologie, collège Berlioz, Colmar, 68
MARTIN Angel, agrégé, histoire-géographie, lycée Kléber, Strasbourg, 67
MEIGNANT Anne-Sophie, agrégée, histoire-géographie, lycée M.-Genevoix, Montrouge, 92
MESAIZE Michel, retraité, Verneuil-sur-Seine, 78
MIRA Amande, certifiée, espagnol, collège André-Chénier, Mantes-la-Jolie, 78
MONNOT Fabrice, retraité, Mulhouse, 68
MOUCHIQUEL Haridas, retraité, Dijon, 21
OUKKAL Djamel, certifié, anglais, lycée Diderot, Marseille, 13
PAGANO Isabelle, certifiée, anglais, lycée Marie-Curie, Versailles, 78
PAILLOUX Marie, agrégée, lettre classiques, lycée Pagnol, Marseille, 13
PERE Jacques, certifié, arts plastiques, lycée François-Ier, Fontainebleau, 77
PERES Sylvia, certifiée, sciences physiques, lycée Daumier, Marseille, 13
PETIT Romuald, certifié, histoire-géographie, collège Charles-Péguy, Wittelsheim, 68
PICON Denis, retraité, Villeurbanne, 69
POLO Paola, certifiée, italien, collège Georges-Duhamel, Paris, 75
POTTIER Dominique, agrégée, SVT, lycée Blaise-Pascal, Charbonnières-les-Bains, 69
RAHANIAN Séverine, certifiée, lettres modernes, lycée Étienne-Bezout, Nemours, 77
RAVEL Eldina, certifiée, anglais, collège Louis-Pasteur, Montbard, 21
RISTORI Jean-Luc, agrégé, lettre classiques, lycée Pagnol, Marseille, 13
ROBERT Damien, agrégé, physique-chimie, lycée Michelet, Vanves, 92
ROSSI Vincent, certifié, histoire-géographie, lycée Louis-Armand, Mulhouse, 68
ROUX Laurent, certifié, lettres modernes, collège Marie-Curie, Les Lillas, 93
ROUX Olivier, certifié, économie-gestion, lycée Laetitia-Bonaparte, Ajaccio, 2A
ROZANES Bruno, certifié, mathématiques, collège Charles-Sénard, Caluire-et-Cuire, 69
RUELLO Fanny, certifiée, anglais, collège Félix-Buhot, Valognes, 50
SCANZI Clara, certifiée, lettres, collège Nelson-Mandela, Le Blanc-Mesnil, 93
SENTY Catherine, retraitée, Lyon, 69
SERRATRICE-DUFUT Hélène, certifiée, mathématiques, collège C.-Claudel, Chevigny-St-Sauveur, 21
SIROT Simone, retraitée, Saint-Étienne, 42
SOTO Madeleine, certifiée, histoire-géographie, lycée Albert-Einstein, Bagnols-sur-Cèze, 30
SUCHARD Anne-Sophie, agrégée, mathématiques, CY Cergy Paris-université, Cergy-Pontoise, 95
VALLET Pierre, retraité, Dijon, 21
VALLOO Sylvie, retraitée, Dijon, 21
VENDEVILLE Marie, certifiée, histoire-géographie, collège Daumier, Marseille, 13
VIGNAUD Alexandre, agrégé, histoire-géographie, lycée Simone-Weil, Dijon, 21
VILLEMUS Gilles, agrégé, mathématiques, lycée Daumier, Marseille, 13
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 : TOURNEUR Carine
Suppléante : LACOUDRE Fabien

CPE
Titulaire : –
Suppléant : –

Retraités
Titulaire : LEFEBVRE Jack
Suppléante : DANRY Edith

Non-titulaires
Titulaire : –
Suppléante : –

Psy-ÉN
Titulaire : –
Suppléant : –

Étudiants-surveillants
Titulaire : BLACHE Elisa
Suppléant : BENHAMOU Dan

Agrégés
Titulaire : SUCHARD Sophie
Suppléante : MIGNOT Yacha
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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, par courrier papier, dépôt au local du
S3) et/ou scannés par courriel. Le courriel doit être
envoyé depuis l’adresse mail
du secrétaire, du trésorier ou
du correspondant de S1.
Article 10.
Sont électeur-trice-s
Tous les syndiqué·e·s ayant
versé leur cotisation à la date
du lundi 17 mai 2021.
Les trésorier·ère·s des S1 ont à
transmettre, dès le lundi 17
mai 2021, 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-àdire 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 jeudi 3 juin
2021 (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
2020-2021 (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, les AESH et les emplois
vie scolaire votent pour le
secrétariat de catégorie « étudiant·e·s – surveillant·e·s » ou
autre dénomination adoptée
par le congrès national 2021.
• 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 2021 au plus tard,
la date limite d’envoi étant
celle fixée pour la clôture du
scrutin (3 juin 2021).
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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