Élections - S2 GIRONDE

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SNES GIRONDE
Trois années de combat

C

es trois dernières années ont été
marquées par nos combats et notre
capacité de résistance à toute épreuve
face à un gouvernement qui œuvre réforme
après réforme, loi après loi, état d’urgence
après état d’urgence pour détruire les services
publics, les solidarités et les garde-fous
démocratiques au nom du libéralisme.
Les grèves ont permis de mettre dans l’action
les salarié.e.s, les fonctionnaires et les
usager.e.s des services publics. Cesser
collectivement et de façon concertée le travail
pour combattre des politiques régressives et
défendre des droits a également permis de
faire émerger d’autres formes de résistance et
de lutte qui s’inscrivent pleinement dans notre
détermination à transformer la société en
s’attaquant aux inégalités.
mRétention des copies de bac au
printemps 2019
mLuttes et grèves interprofessionnelles
contre la réforme des retraites durant
l’hiver 2019/2020 où les personnels de
l’éducation ont occupé une place de
premier plan
mMobilisations contre la réforme du lycée
et Parcoursup pendant les premières
épreuves d’E3C
En Gironde, le SNES-FSU et la FSU ont été avec
vous dans les cortèges de manifestant.e.s,
dans les assemblées générales, dans les
collectifs, devant les établissements
mobilisés, autour des actions et initiatives
médiatiques, …

Avec les S1 et les syndiqué.es
au quotidien
Encore une fois, lors de ce mandat, nous avons
essayé de respecter notre engagement : venir
dans les collèges et les lycées pour vous
rencontrer, vous écouter, vous accompagner
et vous défendre.
mRépondre à vos appels téléphoniques et
vos mails en essayant d’être les plus
disponibles que possible pour vous

conseiller et vous aider au mieux
mAnimer à vos côtés des heures
mensuelles d’information syndicale pour
vous informer de vos droits face aux
dérives managériales de trop de chefs
d’établissement, pour vous présenter
l’actualité et les actions du SNES-FSU et de
la FSU au niveau local comme au niveau
national afin de construire ensemble les
ripostes et les modalités d’action
mProtéger nos représentant.e.s syndicales
et syndicaux très exposé.e.s sur le terrain
mAccompagner les personnels des
collèges comme des lycées en lutte ou en
conflit avec le chef d’établissement pour
qui pouvoir personnel et autonomie de
l’établissement sont synonymes, lors
d’audiences à l’Inspection académique
par exemple
mProposer et animer des stages syndicaux
SNES-FSU et FSU à l’attention des
syndiqué.e.s et des non syndiqué .e.s :
faire vivre la section syndicale
collectivement,
agir
en
conseil
d’administration notamment durant
toutes les étapes d’une préparation de
rentrée (de la prévision d’eﬀectifs en
passant par l’usage de la dotation globale
horaire et les suppressions-créations de
postes puis par les ajustements de
rentée,…)
Rappel : la formation syndicale est un droit
pour tous les personnels
mFaire vivre notre site internet SNES-FSU
Gironde et envoyer des informations
syndicales (SMS et mail de fin de semaine
du S2)
mRelayer les informations et les
mobilisations grâce à la page Facebook
SNES-FSU Gironde
mTenter de mettre en place des prises de
rendez-vous téléphoniques du mardi au
vendredi de 14h30 à 16h30 pour vous
consacrer le temps nécessaire sur les
problématiques
suivantes
:
fonctionnement de l’établissement,
relations avec l’équipe de direction,
conditions de travail, préparation de
rentrée, préparation d’une audience

Après 10 ans comme co-secrétaire départementale, je tourne une page et laisse la place à mes
nouvelles et nouveaux camarades qui feront vivre le S2 Gironde et qui seront accompagné.e.s
par Cyrille et toute sa sagesse.
Je souhaite juste vous témoigner toute ma reconnaissance pour la confiance que vous m’avez
toujours accordée et vous remercier grandement pour votre camaraderie.
Catherine Dudès.

« établissement »
mOrganiser des visioconférences pour
garder le contact militant dans ce contexte
sanitaire mais également pour surmonter
un obstacle géographique, celui de la
superficie d’un département, où, de plus,
tout ne se passe pas dans l’agglomération
bordelaise

Face à l’administration
Avec la Loi Fonction Publique, ce
gouvernement souhaite limiter le rôle des
syndicats en instances et du paritarisme. En
nous sollicitant et en continuant à nous
transmettre les informations de terrain, vous
nous avez permis de vous représenter
concrètement, de porter des revendications
fortes et étayées en terme de conditions de
travail et d’enseignement, d’organiser une
contre-oﬀensive face à la gestion managériale
synonyme pour beaucoup de souﬀrances au
travail.
En Comité Technique Spécial Départemental
(CTSD), en Conseil Départemental de
l’Education Nationale (CDEN) et en Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail Départemental (CHSCTD), nous
n’avons jamais renoncé à porter vos
revendications, vos droits et nos mandats.
Vos votes aux dernières élections
professionnelles nous ont même permis de
regagner un siège perdu en CTSD et CDEN
pour que la FSU redevienne le syndicat
majoritaire avec 10 élu.e.s (titulaires et
suppléant.e.s) sur 20.
Surtout, n’hésitez pas à venir militer avec nous
et merci à celles et ceux qui nous ont rejoints.

ÉLECTION AU BUREAU DÉPARTEMENTAL
DE GIRONDE
Liste présentée par Unité et Action
Nom
LACOMBE
ALLAIN
BAILLE

Prénom
ARNAUD
HELENE
PAULINE

Discipline
HISTOIRE GEOGRAPHIE
LETTRES MODERNES
HISTOIRE GEOGRAPHIE

Etablissement d'exercice
COLLEGE GEORGES RAYET, FLOIRAC
LYCEE ALFRED KASTLER, TALENCE
LYCEE ELIE FAURE, LORMONT

BERTEAU

FLORENCE

LETTRES MODERNES

COLLEGE MONTESQUIEU, LA BREDE

BIA

MALIK

ANGLAIS

COLLEGE ROBERT BARRIERE, SAUVETERRE DE GUYENNE

BONNEFIS

MARIE

LETTRES MODERNES

COLLEGE, ARSAC

BOUDET

FRANCOIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE

COLLEGE HENRI DHEURLE, LA TESTE DE BUCH

DISCAMPS

DELPHINE

HISTOIRE GEOGRAPHIE

LP MARCEL DASSAULT, MERIGNAC

DUDES

CATHERINE

HISTOIRE GEOGRAPHIE

COLLEGE MICHEL MONTAIGNE, LORMONT

DUMOULIN

MATHIEU

MATHEMATIQUES

LYCEE FRANCOIS MAURIAC, BORDEAUX

LAIZET

CHARLOTTE

HISTOIRE GEOGRAPHIE

COLLEGE NELSON MANDELA, FLOIRAC

MARVIER

STEPHANIE

AED

COLLEGE PIERRE MARTIN, RAUZAN

MASSIERA

MARIANNE

LETTRES CLASSIQUES

COLLEGE LEONARD LENOIR, BORDEAUX

MC GREGOR

KEI

ANGLAIS

COLLEGE LAPIERRE, LORMONT

MERLE

HELENE

LETTRES MODERNES

COLLEGE FRANCOIS MAURIAC, ST SYMPHORIEN

MICHELON

CORINNE

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

LYCEE MONTESQUIEU, BORDEAUX

NOBLIA

MATHIEU

MATHEMATIQUES

COLLEGE MICHEL MONTAIGNE, LORMONT

ORLOWSKI

CYRILLE

HISTOIRE GEOGRAPHIE

LPO VACLAV HAVEL, BEGLES

PAULIN

LARISSA

PHILOSOPHIE

LYCEE MAX LINDER, LIBOURNE

SABOURDY

HAROLD

HISTOIRE GEOGRAPHIE

COLLEGE NELSON MANDELA, FLOIRAC

SKITI

LAETITIA

MATHEMATIQUES

COLLEGE ST ANDRE, BORDEAUX

WITTORSKI

STEPHANE

ECONOMIE ET GESTION C (market)

LYCEE ODILON REDON, PAUILLAC

Liste présentée par École Émancipée
Nom
CHAUDON
GREGOIRE
LARTIGUE
BOURDON
CHAUMEIL
GUILLEM
BLADANET
NGUYEN
GUILAIN
GONZALEZ
RICHARD
BARBOTEAU
DORA
JARRIGE
CAZENAVE
BERHILI
BRUNEL
DUWEZ
GELOS
GINTZBURGER
MULLIER
ROBERT

Prenom
PATRICK
NATHALIE
MARIA
PASCAL
CARLA
FRANCOISE
VALERIE
MAI
LEA
ELISABETH
FRANCOIS
BEATRICE
MARIA SOLEDAD
PAULINE
CECILE
MAGIDE
EDITH
NINON
PATRICK
FREDERIQUE
CAMILLE
DOMINIQUE

Discipline
HISTOIRE GEOGRAPHIE
HISTOIRE GEOGRAPHIE
ANGLAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION
ECONOMIE ET GESTION B (compt fin)
SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES
HISTOIRE GEOGRAPHIE
LETTRES MODERNES
HISTOIRE GEOGRAPHIE
ANGLAIS
ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION
HISTOIRE GEOGRAPHIE
ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
GENIE MECANIQUE CONSTRUCTION
MATHEMATIQUES
ANGLAIS
EDUCATION

Etablissement d'exercice
COLLEGE ALBERT CAMUS, EYSINES
COLLEGE H DE NAVARRE, COUTRAS
COLLEGE BERTHELOT, BEGLES
COLLEGE NELSON MANDELA, FLOIRAC
COLLEGE ED VAILLANT, BORDEAUX
LYCEE DES GRAVES, GRADIGNAN
LYCEE FRANCOIS MAURIAC, BORDEAUX
RETRAITES SNES GIRONDE
LYCEE ELIE FAURE, LORMONT
LYCEE FERNAND DAGUIN, MERIGNAC
RETRAITES SNES GIRONDE
LYCEE SUD MEDOC LA BOETIE, LE TAILLAN MEDOC
COLLEGE H DE NAVARRE, COUTRAS
LYCEE MONTESQUIEU, BORDEAUX
LP PHILIPPE COUSTEAU, ST ANDRE DE CUBZAC
LYCEE N BREMONTIER, BORDEAUX
LYCEE FRANCOIS MAURIAC, BORDEAUX
COLLEGE ALIENOR D AQUITAINE, SALLES
LYCEE TECHNIQUE LES IRIS, LORMONT
LYCEE DES GRAVES, GRADIGNAN
LYCEE ELISEE RECLUS, STE FOY LA GRANDE
COLLEGE FRANCOIS MAURIAC, LEOGNAN

