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La première partie a été
publiée dans L’US n° 738 en
date du 8 février 2014, pages
10 et 11.
La CA nationale des 14 et
15 janvier 2014 a précisé les
dispositions en vigueur depuis
1977 pour les élections à la CA
nationale du SNES et adopté
le présent règlement électoral
[par 51 voix pour / 0 contre / 0
abstentions / 0 refus de vote]. 

Article 5. Chaque syndiqué(e)
émet deux votes
• D’une part, pour l’une des
listes de tendance.

• D’autre part, pour les
 candidats au secrétariat de
la catégorie à laquelle il
(elle) appartient (cf. ci-des-
sous « pro blèmes parti -
culiers »).
Ce second vote serait nul s’il
était émis en faveur de candi-
dats au secrétariat d’une caté-
gorie autre que celle du votant
(voir ci-dessous « dépouille-
ment »).

Article 6. Organisation 
du scrutin 
Le scrutin devra être ouvert le
lundi 5 mai 2014 dans chaque

S1. Il sera clos le mercredi 28
mai 2014. 
Il ne pourra être clos excep-
tionnellement avant la date
fixée que si la totalité des syn-
diqués du S1 a voté.
À titre exceptionnel, la période
de vote dans le s3 de La
Réunion est fixée du 5 mai au
lundi 2 juin 2014 inclus.
(congés du 7 au 19 mai)

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’en-
veloppe 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 électeurs, c’est-à-dire des
collègues ayant réglé leur coti-
sation au trésorier du S1 avant
le lundi 5 mai 2014.
Chaque électeur remet sa
double enveloppe dans l’urne

Règlement électoral, deuxième partie :
VOTE DES SYNDIQUÉS

Du 5 au 28 mai, tous les adhérents du SNES sont appelés à voter pour élire la nouvelle
Commission administrative nationale (CAN) et choisir l’orientation qu’ils souhaitent
donner à leur syndicat pour les deux années à venir.
Dans plusieurs 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.

Suite page 15 ‹
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AVEC UNITÉ ET ACTION

Le choix d’un syndicalisme
déterminé et offensif

Unité et Action qui exerce depuis plusieurs
dizaines d’années la responsabilité de la

direction du SNES par la volonté de la majorité
des syndiqués, sollicite de nouveau votre
confiance.

Unité et Action, courant de pensée majoritaire du
SNES-FSU, rassemble des collègues de sensibilité
différente mais qui, au-delà de cela, ont fait le
choix de travailler ensemble à renforcer le SNES-
FSU syndicat majoritaire dans le second degré,
référence pour l’ensemble de nos professions.

Les militants Unité et Action agissent au quotidien
pour défendre les personnels dans les établisse-
ments, favoriser des débats permettant de débou-
cher sur des décisions collectives, réfléchir sur son
métier.

Présents dans la plupart des établissements, ils
savent apprécier la diversité des situations, les
rapports de force qui se sont ou non établis et
cherchent toujours à partir des problèmes profes-
sionnels concrets des personnels pour élaborer les
revendications et construire les actions.

Déterminés à mobiliser le plus largement possible,
faire partager le bien-fondé des appels à l’action
parce que c’est un gage d’efficacité et parce que
rassembler est nécessaire, ils œuvrent à informer,
faire débattre, mener des campagnes permet-
tant de déboucher sur des mobilisations larges
pour la revalorisation des métiers, pour le projet
éducatif porté par le SNES.

Attaché à l’indépendance syndicale, Unité et
Action a, dès la mise en place du gouvernement
Hollande, continué à garder les mêmes objectifs
d’amélioration des conditions de travail et de
rémunération, exigé du ministre de l’Éducation
d’autres mesures d’urgence pour le second degré
après l’abrogation du décret sur l’évaluation
contre lequel il avait organisé le combat.

Après la saignée des 80 000 emplois supprimés
sous l’ère Sarkozy, les militants Unité et Action du
SNES ont acté positivement la création de 54 000
emplois dans l’enseignement scolaire, fruit des
campagnes menées sur l’investissement éducatif,
tout en alertant fortement sur la gravité de la
crise de recrutement, la hausse démographique
continue dans le second degré qui exigeait des
efforts plus importants.

Afin de défendre l’unité du second degré et la
qualification de ses personnels, le SNES a pris
toute sa place dans les débats préparant la loi de
refondation, et pesé fortement pour contrer l’of-
fensive de tous ceux, organisations syndicales,
associations..., qui voulaient saisir l’opportunité
de cette nouvelle loi pour asseoir l’école du socle,
la bivalence, la dénaturation du métier d’ensei-
gnant du second degré.

Le nombre et la nature des interventions faites
par les militants du SNES ont conduit Vincent
Peillon à accepter une réécriture du socle,
confirmer la qualification disciplinaire, installer
un Conseil supérieur des programmes.

Cependant, le SNES a dénoncé l’absence de
volonté du ministre de prendre les mesures récla-
mées comme la remise à plat de la réforme des
lycées, la fin du dispositif Éclair, l’imposition d’un
autre mode de gestion dans les établissements.
Sur tous ces sujets, il a travaillé à défendre nos
professions (pétition LV, action STI...) conjuguant
interventions auprès du ministère et mobilisa-
tion de la profession, obtenant la suppression de
la note de vie scolaire.

Enfin, dans le cadre des groupes métiers, Unité et
Action a joué tout son rôle, informant et mettant en
débat la profession pour mettre les discussions
sous pression, imposant des rédactions conformes
aux différentes identités professionnelles.
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C’est ainsi que dans un contexte d’austérité, où
certaines organisations syndicales en sont à négo-
cier des reculs pour les salariés, le SNES a obtenu
de conforter les missions des enseignants, CPE,
CO-Psy mais aussi d’améliorer un certain nombre
de situations, voire même pour les non-titulaires
d’obtenir des avancées sensibles.

C’est cette orientation qu’Unité et Action entend
continuer à faire vivre en s’appuyant sur l’en-
semble de nos professions pour la mise en œuvre
d’une revalorisation de nos conditions de travail
et de rémunération, pour conquérir de nouveaux
droits, ouvrir la discussion sur des réformes du

collège et du lycée qui fassent entrer tous les
élèves dans les apprentissages, les fassent accéder
au baccalauréat et au-delà, refonder l’éducation
prioritaire, imposer dans les établissements une
autre conception de la hiérarchie, des conditions
de travail passant par des effectifs allégés et des
possibilités de diversification.

Pour cela le SNES poursuivra le dialogue entretenu
avec les collègues, prendra part aux mobilisations,
au niveau de la Fonction publique comme de l’in-
terprofessionnel, à combattre les politiques d’aus-
térité, à répondre aux attentes de nos professions et
à renforcer le service public d’éducation.

Avec Unité et Action, pour un SNES qui rassemble autour d’un ensemble de principes qui font notre identité :

• Partir de ce que vivent les personnels dans leur réalité quotidienne, être à l’écoute de leurs préoccu-
pations et de leurs aspirations, les rassembler dans leur diversité et construire les revendications et
les mobili sations avec eux dans le débat le plus large et le plus démocratique ;

• Être une force de lutte et de propositions pour un service public d’éducation renforcé dans ses
missions et dans son ambition, le développement des qualifications et la réussite de tous. Lutter contre
l’échec scolaire et ses déterminations sociales, combattre toutes les discriminations, promouvoir les
valeurs laïques ;

• Défendre les personnels au quotidien, tous les personnels (précaires et titulaires, enseignants, person-
nels de surveillance, CPE, CO-Psy, actifs et retraités), conjuguant syndicat de services et syndicat de
lutte dans l’indépendance syndicale la plus stricte ;

• Réfléchir à faire des propositions sur la conception et les conditions d’exercice de nos métiers ;

• Construire les alternatives économiques et sociales pour lutter contre toutes les formes de précarité,
d’exclusion, de ségrégation, de paupérisation et contribuer à relever les défis économiques, sociaux,
environnementaux et culturels ; 

• Développer, à tous les niveaux, des pratiques syndicales qui rassemblent et mobilisent la majorité des
personnels ; rechercher l’unité d’actions sans en faire une condition impérative à notre engagement
dans l’action ;

• Renouveler les formes d’organisation et de fonctionnement du syndicat pour faire toute leur place aux
nouvelles générations et permettre un meilleur équilibre hommes-femmes dans les prises de responsa -
bilité à tous les échelons du syndicalisme ;

• Contribuer à renforcer la FSU et à travailler l’unité syndicale.

Si vous partagez ces valeurs, ces ambitions.
Si vous vous reconnaissez dans l’action conduite par le SNES

Votez pour la liste Unité et Action
Pour tout contact, s’adresser à frederique.rolet@snes.edu
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LISTE UNITÉ ET ACTION

Secrétaires de catégorie :

Agrégés :
Titulaire : DENEUVEGLISE Serge
Suppléante : POUS Claire

Certifiés-AE-PEGC :
Titulaire : BARBILLAT Christophe
Suppléante : NAUD Marylène

Non-titulaires :
Titulaire : KRANTZ Nadine
Suppléante : MORDELET Caroline

CPE :
Titulaire : HÉRAUT Valérie
Suppléant : RALUY Olivier

CO-Psy et D. CIO :
Titulaire : MONNIER Marie-Agnès
Suppléante : JARRIGE Christine

Retraités :
Titulaire : CAHOUET Marylène
Suppléant : BOUCHART Georges

Étudiants-surveillants :
Titulaire : CLUZEL Augustin
Suppléant : LEVIS Mathurin

ROLET Frédérique, agrégée, lettres classiques, collège Lavoisier, Lambersart, 59
HUBERT Roland, agrégé, mathématiques, lycée S. Apollinaire, Clermont-Ferrand, 63
SIPAHIMALANI Valérie, agrégée, SVT, lycée Jules Ferry, Paris, 75
MARAND Xavier, certifié, mathématiques, lycée André Argouges, Grenoble, 38
BAFFERT Corinne, certifiée, lettres modernes, lycée E. Herriot, Voiron, 38
VIALLE Michel, certifié, histoire-géographie, lycée G. de Maupassant, Colombes, 92
KRAEMER Emmanuelle, certifiée, lettres modernes, collège A. Chene, Fleury-les-Aubrais, 45
DIRSON Clément, certifié, lettres modernes, collège Dulcie September, Arcueil, 94
BOULONNE Karine, certifiée, histoire-géographie, lycée F. Darchicourt, Hénin-Beaumont, 62
TRAMONI Laurent, agrégé, mathématiques, lycée du Rempart, Marseille, 13
FORGET Marie-Pierre, agrégée, histoire-géographie, lycée Bichat, Luneville, 54
TESTE Benoît, agrégé, histoire-géographie, lycée Condorcet, St-Priest, 69
FERAY Anne, agrégée, mathématiques, lycée Schuman, Metz, 57
BARBILLAT Christophe, certifié, histoire-géographie, collège Mallarmé, Paris, 75
CAHOUET Marylène, retraitée, Lyon, 69
DENEUVEGLISE Serge, agrégé, SVT, lycée Louis Pasteur, Somain, 59
ESPINASSE Magali, agrégée, lettres modernes, lycée Alienor d’Aquitaine, Poitiers, 86
LE PAIH Gwénaël, certifié, mathématiques, lycée A. Conti, Bruz, 35
HERAUT Valérie, CPE, lycée Jean Perrin, Rezé, 44
SALMON Sébastien, certifié, SVT, collège Croix Maître Renault, Beaumont-le-Roger, 27
MONNIER Marie-Agnès, CO-Psy, CIO, Sotteville-les-Rouen, 76
CLUZEL Augustin, AED, collège Buffon, Paris, 75
KRANTZ Nadine, CTR, économie et gestion, lycée François Bazin, Charleville-Mézières, 08
MER Bruno, certifié, lettres modernes, collège Jean Moulin, Le Pecq, 78
BELLIN Fabienne, certifiée, mathématiques, lycée Jules Ferry, Versailles, 78
SCHWARTZ Bernard, certifié, lettres modernes, collège Gambetta, Cahors, 46
CORREZE Marianne, certifiée, lettres modernes, lycée S. Valadon, Limoges, 87
REYGADES Thierry, agrégé, mécanique, lycée Diderot, Paris, 75
CORDELIER Odile, certifiée, anglais, lycée H. Fontaine, Dijon, 21
HUMEAU Bertrand, agrégé, mathématiques, lycée Dhuoda, Nîmes, 30
MILLOT Lionel, certifié, mathématiques, lycée E. Zola, Aix-en-Provence, 13
LIZE Carole, certifiée, histoire-géographie, lycée Ch. De Gaulle, Caen, 14
MERAL Jean-Pascal, certifié, SES, lycée Sud Médoc, Le Taillan-Médoc, 33
FAIVRE Nathalie, certifiée, allemand, lycée Victor Hugo, Besançon, 25
SECHET Emmanuel, certifié, mathématiques, lycée Colbert de Torcy, Sablé-sur-Sarthe, 72
LECHEVALLIER Caroline, certifiée, SVT, lycée Claude Monet, Paris, 75
ANANOU Thierry, chaire supérieure, SES, lycée Claude Monet, Paris, 75
CHARRIER Sandrine, certifiée, éducation musicale, collège Gérard Philipe, Clermont-Ferrand, 63
LEBRUN Patrick, certifié, mathématiques, collège Louise Michel, Maringues, 63
DAUNE Monique, certifiée, anglais, lycée Fénelon, Paris, 75
LACROIX Jacques, CPE, lycée A. et J. Renoir, Angers, 49
SOLDAT Patrick, agrégé, anglais, lycée français Madrid, Espagne
POZUELO José, certifié, mathématiques, collège de L’Outre Forêt, Soultz-sous-Forêts, 67
LE FIBLEC Hervé, certifié, lettres modernes, lycée Félix Faure, Beauvais, 60
GIRARDIN Christophe, certifié, histoire-géographie, lycée J. Jaurès, Reims, 51
MORNETTAS Jean-Jacques, certifié, mathématiques, lycée E. Galois, Noisy-le-Grand, 93
GUEVILLE Claire, certifiée, histoire-géographie, lycée Pablo Neruda, Dieppe, 76
GALAN Alain, certifié, technologie, collège Vallées du Paillon, Contes, 6
MORVAN Nicolas, certifié, lettres classiques, lycée Albert Camus, Bois-Colombes, 92
MEUNIER Pascal, certifié, mathématiques, collège Abel Minard, Tonnerre, 89
ALONSO Santiago, agrégé, espagnol, lycée Roland Garros, Le Tampon, 974
MICHALON Carine, certifiée, anglais, collège A. de Beauville, Ducos, 972
MARSAULT Guillaume, certifié, histoire-géographie, collège Rame Decorbin, Sainte-Anne, 971
EBION Sarah, certifiée, histoire-géographie, lycée L.-G. Damas, Remire-Montjoly, 973
MARIINI Emmanuelle, certifiée, éducation musicale, collège de Biguglia, Biguglia, 720
HARVIER Jean-Michel, certifié, histoire-géographie, collège P. Eluard, Bonneuil-sur-Marne, 94
SAUTEREY François, certifié, mathématiques, collège H. Matisse, Paris, 75
LEIRITZ Matthieu, agrégé, histoire-géographie, lycée H. Poincaré, Nancy, 54
SARRASIN Aurélia, certifiée, allemand, collège George Sand, Paris, 75
CARDOSO Alice, agrégée, histoire-géographie, lycée Flora Tristan, Noisy-le-Grand, 93
COHEN Jean-Hervé, chaire supérieure, mathématiques, lycée Saint Louis, Paris, 75
VENETITAY Sophie, certifiée, SES, lycée Rosa Parks, Montgeron, 91
CLODORE Martine, agrégée, SVT, lycée Jean Jaurès, Montreuil, 93
LECOINTE François, certifié, histoire-géographie, collège F. Léger, St-Martin-d’Hères, 38
LANGOUREAU Fabienne, agrégée, lettres modernes, lycée Carnot, Cannes, 06
RIO Stéphane, agrégé, histoire-géographie, lycée Saint Exupery, Marseille, 13
PRIOURET Pierre, agrégé, mathématiques, lycée Jolimont, Toulouse, 31
DENJEAN-DAGA Florence, certifiée, mathématiques, lycée Dhuoda, Nîmes, 30
DOOGHE Juliette, certifiée, histoire-géographie, collège M. Van der Meersch, Roubaix, 59
CLERY Jean-Marc, certifié, philosophie, lycée Chaptal, Quimper, 29
ROSSET Ludivine, certifiée biadm., histoire-géographie, lycée Colbert (TZR), Lyon, 69
STAËLEN Erick, certifié, sciences physiques, lycée Corneille, Rouen, 76
BILLATE Alain, certifié, histoire-géographie, lycée François Magendie, Bordeaux, 33
HERAUD Alain, CPE, collège François Mitterrand, Montbron, 16
PELLA Céline, certifiée, mathématiques, collège La Reinetière, Ste-Luce-sur-Loire, 44

ADELL Jerôme, certifié, histoire-géographie, collège André Maurois, Deauville, 14
MORLAT Romain, certifié, sciences physiques, collège Pasteur, Macon, 71
BELLEGUEULLE Vincent, certifié, anglais, collège Anne Franck, Harly, 02
NAUD Marylène, certifiée, lettres modernes, collège J.-F. Armorin, Crest, 26
MEYSSONNIER Thierry, certifié, anglais, collège Anatole France, Gerzat, 63
LELARGE Olivier, CPE, LP Jeanette Verdier, Montargis, 45
POUS Claire, agrégée, lettres modernes, lycée A. Loubatières, Agde, 34
LEVIS Mathurin, AED, collège Pierre de Nolhac, Versailles, 78
RALUY Olivier, CPE, collège La Charme, Clermont Ferrand, 63
BOUCHART Georges, retraité, Étaples, 62
JARRIGE Christine, DCIO, CIO, Le Raincy, 93
MORDELET Caroline, CTR, éducation, collège Sully, Rosny-sur-Seine, 78
PETRAULT Thierry, certifié, histoire-géographie, lycée Haut-Val-de-Sèvre, St-Maixent-l’École, 79
FAIVRE Laetitia, certifiée, anglais, collège Granges-aux-Belles, Paris, 75
MERCIER Emmanuel, certifié, électrotechnique, lycée Augustin-Thierry, Blois, 41
HART Amélie, certifiée, histoire-géographie, lycée Marcel Pagnol, Athis-Mons, 91
DEVIENNE Sylvie, biadm., mathématiques, lycée Jean Rostand, Chantilly, 60
HILL Xavier, agrégé, SVT, collège Amédée Bolée, Mulsanne (TZR), 72
CLAVEAU Fabien, certifé, espagnol, collège Marc Bloch, Cournon, 63
ARNOUX Patrice, certifé, mathématiques, lycée Auguste Renoir, Limoges, 87
DELPORTE Annie, agrégée, histoire-géographie, lycée Auguste Renoir, Asnières-sur-Seine, 92
DEMOUSTIER Jessica, certifé, économie et gestion, lycée Gay-Lussac, Chauny, 02
FERET Claire-Marie, certifiée, lettres modernes, collège Le Cèdre, Canteleu, 76
RALLET Daniel, retraité, Reims, 51
BAUGEY Valérie, certifiée, anglais, collège de l’Outre-Forêt, Soultz-sous-Forêts, 67
LEFEBVRE Yannick, certifié, histoire-géographie, collège Université, Reims, 51
LE CAM Daniel, certifié, histoire-géographie, lycée Gustave Eiffel, Gagny, 93
CHALMIN Claudie, certifiée, STMS, lycée Camille Pissaro, Pontoise, 95
FLAMAND Laure, certifiée, histoire-géographie, collège Rouget de Lisle, Lons-le-Saunier, 39
GAUDRY Philippe, certifié, électrotechnique, lycée Europe, Dunkerque, 59
OLIVAIN Michèle, retraitée, Le Kremlin-Bicêtre, 94
RAGOT Clara, certifiée, mathématiques, collège Maurice Barrès, Charmes, 88
ALBERT Didier, CPE, lycée Camille Guérin, Poitiers, 86
GAUDION Gilles, certifié, histoire-géographie, lycée Frantz Fanon, La trinité, 972
BAYLY Laurent, certifié, histoire-géographie, lycée des Iles du Nord, Saint-Martin, 971
VEBREL Boris, certifié, lettres modernes, collège Cambuston, Saint-André, 974
ANTOLINI-VIDAL Nathalie, certifiée, espagnol, collège Arthur Giovoni, Ajaccio, 620
MOREAU Hervé, agrégé, SES, lycée Saint-John Perse, Pau, 64
LASCROUX Florian, certifié, mathématiques, collège Jean Zay, Le Houlme, 76
BOULLE Franck, certifié biadm., histoire-géographie, lycée F.-J. Talma, Brunoy, 91
DUPLAN Miguel, CPE, lycée L.-G. Damas, Remire-Montjoly, 973
GALIN Michel, certifié, physique-chimie, collège Jean Macé, Ste-Geneviève-des-Bois, 91
BALESTRAT Pascale, CPE, lycée Marcellin Berthelot, Châtellerault, 86
GENY Romain, agrégé, SES, lycée Pablo Picasso, Avion, 62
VERNET Séverine, certifiée, lettres modernes, collège A. Malraux, Marseille, 13
BOUTET Pascale, certifiée, lettres modernes, collège F. Truffaut, Asnières-sur-Seine, 92
CHAUVIN Dominique, certifié, mathématiques, lycée Martin Luther King, Bussy-St-Georges, 77
BONNET Gisèle, certifiée, mathématiques, lycée Rive Gauche, Toulouse, 31
ROUSSEL Arnaud, certifié, histoire-géographie, collège Marie Curie, Pignan, 34
GUILLAUME Anne-Marie, certifiée, mathématiques, collège Pablo Picasso, Échirolles, 38
COSSAIS Béatrice, CO-Psy, CIO, Poitiers, 86
TOMASINI Estelle, certifiée, SES, lycée Honoré-d’Urfé, Saint-Étienne, 42
GERLAND Cédric, biadm., physique-chimie, lycée Jean Macé, Niort, 79
LALYS Frédérique, certifiée, histoire-géographie, collège Jean Lurçat, Lanester, 56
QUEYROULET Dominique, certifié, technologie, collège F. Mistral, Bormes-les-Mimosas, 83
CUTRONA Élodie, certifiée, documentation, collège Robert Schuman, Reims, 51
VIGUIER Jean-Louis, retraité, St-Médard, 46
HERVOUET Nelly, certifiée, lettres classiques, collège Stendhal, Nantes, 44
RODRIGUES Victor, certifié, espagnol, lycée de Bois-d’Olive, St-Pierre, 974
BERNARDY Elsa, certifiée, lettres modernes, lycée Louis Feuillade, Lunel, 34
ROUSTAN Catherine, agrégée, SVT, lycée Martin Luther King, Bussy-St-Georges, 77
LALOUETTE Maria Manuela, certifiée, lettres modernes, collège Jules Verne, Rivery, 80
CHARDONNET Marie, certifiée, lettres modernes, collège Le Village, Évry, 91
GANDEMER Pascal, certifié, histoire-géographie, lycée Cordouan, Royan, 17
MOREAU Sylvie, certifiée, mathématiques, collège L. de Vinci, Tours, 37
BRENIER Philippe, certifié, histoire-géographie, collège Frédéric Mistral, Avignon, 84
LEROUX Sophie, certifiée, anglais, collège Françoise Dolto, L’Aigle, 61
OREFICI Frédérique, biadm., anglais, collège Mont Duplan, Nîmes, 30
PFEIFFER Joanna, certifiée, physique-chimie, collège Joseph Crocheton, Onzain, 41
TRUFFINET Isabelle, agrégée, biochimie, lycée Maximilien Sorre, Cachan, 94
DE VRIES Méryl, certifiée, Anglais, collège Pierre Mendes France, Meru, 60
LAUGIER Jean-Pierre, certifié, SVT, lycée du Parc Impérial, Nice, 06
GHIS Richard, certifié, mathématiques, lycée Albert Camus, Fréjus, 83
LETOUZEY-FABERON Sarah, certifiée, physique-chimie, collège Mont Duplan, Nîmes, 30
ROBIN Daniel, certifié, mathématiques, lycée Choiseul, Tours, 37
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ÉCOLE ÉMANCIPÉE

Pour un syndicalisme offensif...
pas seulement sur le papier

L ’arrivée au pouvoir de Hollande, quelques jours
après le précédent congrès du SNES-FSU, a

marqué pour beaucoup un soulagement tant les
années Sarkozy avaient été agressives à l’égard des
salarié-es, des droits sociaux, des libertés, des
services publics, etc. L’École Émancipée avait défendu
que le changement de politique n’arriverait que sous
la pression des mobilisations sociales, et la suite lui
a donné raison : la politique économique et sociale
du gouvernement Hollande s’est inscrite dans la
continuité de celle de la droite, le tout dans une
atonie syndicale alarmante. Les élections munici-
pales, l’ampleur de l’abstention, le gain de munici-
palités par le Front National en ont été le résultat
direct.

Le syndicalisme à la croisée des chemins
Face à un gouvernement qui mène une politique
libérale débridée sur l’air du « there is no alterna-
tive », le syndicalisme est à la croisée des chemins,
car la caution « sociale » d’une telle politique ne peut
venir que des syndicats, du choix qu’ils font de l’ac-
compagner ou pas. 

C’est tout l’enjeu du Pacte de responsabilité
annoncé par Hollande en janvier : mener une poli-
tique économique systématiquement favorable aux
entreprises, aux dépens des salarié-es, des services
publics et de la protection sociale. Ces derniers
devront payer l’addition, soit les 50 milliards de
baisse de dépenses publiques, dont on peut attendre
le pire pour les services publics. C’est une logique
mortifère dont on connaît d’avance les effets réces-
sifs : effet nul sur l’emploi, baisse du pouvoir d’achat
et donc de la consommation, paupérisation de pans
entiers de la société, etc. Or l’aboutissement de ce
pacte nécessite que tout ou partie des syndicats
jouent le jeu sur la base des exigences patronales.
Pour l’École Émancipée, le syndicalisme de trans-
formation sociale dont se réclame le SNES-FSU ne
peut que dénoncer ce pacte dont l’enjeu réel n’est
pas la baisse du chômage.

Une École en difficulté
Dans l’Éducation, une soi-disant priorité du gouver-
nement, le tableau est sombre et depuis deux ans le
SNES-FSU n’a initié aucune mobilisation d’ampleur.
Négocier avec Peillon pour que sa réforme des

décrets statutaires ne se fasse pas sur les mandats des
syndicats d’accompagnement est une chose, mais on
ne peut pas crier victoire simplement parce qu’on a
évité le pire, alors qu’au final le résultat aggravera la
situation d’une grande majorité de collègues. Le SNES
FSU doit réellement défendre ses mandats de réduc-
tion du temps de travail, d’amélioration des conditions
de travail et du service public d’Éducation. Pour l’EE,
il faut refuser le décret qui a été présenté et exiger
une véritable baisse du temps de service et donc du
temps de travail pour toutes et tous, ainsi qu’une
revalorisation salariale. Faute de quoi la désespé-
rance risque d’être immense et le syndicalisme en
sera comptable.

En effet, l’école connaît une véritable crise parce
que les principes censés y être enseignés (coopération,
culture et esprit critique, solidarité) se heurtent à
une société qui privilégie l’individualisme, la concur-
rence, l’inégalité et le mépris de la culture, et tend à
former les individu-e-s adapté-e-s à l’économie
mondialisée. L’école elle-même est sommée d’évaluer-
classer-orienter les élèves et d’opérer un tri social de
plus en plus marqué.

La montée du chômage des jeunes rend moins
crédible que jamais l’intégration sociale et profes-
sionnelle par la réussite scolaire. D’où une démobi-
lisation d’un certain nombre d’élèves et une augmen-
tation de l’échec scolaire.

Ne plus faire crédit à ce gouvernement...
Après deux ans de gouvernement dit de « gauche »,
plus personne ne peut croire que le changement
viendra sans mobilisation sociale de grande ampleur.
C’est pourquoi il est temps de rompre avec les
discours lénifiants qui laissent entendre que les syndi-
cats peuvent obtenir des progrès par la seule voie du
« dialogue social ». 

Pour la Fonction publique, il ne suffit pas de
demander au gouvernement de clarifier ses inten-
tions : quelles que soient les modalités choisies
– gel de l’avancement, suppression de postes, réduc-
tion du périmètre et des missions, etc. – on sait
d’avance que les économies budgétaires vont se
faire sur le dos des fonctionnaires et des services
publics. Il faut le dire dès maintenant si on veut
mobiliser les collègues pour changer la donne. 
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... et renouer avec la lutte
Dans les départements de la couronne parisienne,
mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, les collègues
ont pris conscience de la gravité de la situation à la
prochaine rentrée et de la nécessité de se battre, ce
dont ont témoigné plusieurs journées de grève et de
manifestation. Pour l’École Émancipée, le SNES-
FSU doit se faire l’outil de ces luttes et le vecteur de
leur généralisation. 
Les attaques que le second degré subit ne sont pas à
prendre isolément, elles sont une partie d’un
ensemble cohérent qui instaure une école de la relé-
gation sociale. Nos revendications en tant que
personnels de l’éducation et défenseurs d’une école
émancipatrice doivent être portées avec l’ensemble
des acteurs de l’école, de la maternelle à l’univer-
sité. De même, nous devons prendre part aux
batailles de l’ensemble des salarié-es pour la défense
de leurs droits, de leurs salaires, de leur conditions
de travail, de la protection sociale, et ce dans l’unité
la plus large mais sur des bases claires, c’est-à-dire
antilibérales et anti-austérité.

Parce qu’un autre monde est possible
L’École Émancipée défend une Éducation émanci-
patrice et un syndicalisme de lutte et de transfor-
mation sociale porteur d’alternatives démocratiques,
sociales, économiques et environnementales. Quand
les discours dominants bornent l’horizon des possibles
à la fuite en avant libérale, productiviste, liberticide
et autoritaire, quand l’individualisme, le consumé-
risme et la compétition du tous contre tous sont
présentés comme des valeurs positives, il revient au
syndicalisme de dire qu’un autre monde est
possible et de participer dès maintenant à toutes les

luttes qui permettent aux alternatives progres-
sistes de prendre corps.

Pour un syndicalisme démocratique
Dans une période où l’action syndicale est difficile à
mener, où les personnels s’en désintéressent et voient
parfois le syndicat comme coupé de leurs préoccu-
pations, il faut plus que jamais veiller à ce que l’outil
syndical soit un lieu ouvert, riche de débats, permet-
tant l’intégration de toutes les générations et où les
responsabilités sont collectivement partagées et les
équipes renouvelées. Le syndicat doit aussi être le
lieu où le militantisme puisse réellement se conju-
guer au féminin alors que la présence des femmes
reste minoritaire dans les instances, et que leur
situation tend à se dégrader sur tous les terrains.
C’est avec ce souci que l’École Émancipée a défendu
des modifications statutaires pour que le SNES-FSU
tende vers la parité dans ses instances et installe la
rotation des mandats dans les exécutifs.

Le congrès national du SNES qui vient d’avoir lieu
a montré que la direction nationale UA n’était pas
décidée à reprendre le chemin de la lutte et de la
défense intransigeante des revendications des
personnels. Les interventions des délégué-es École
Émancipée ont été porteuses de ce changement
d’orientation.

Pour une orientation syndicale combative face au
libéralisme économique et aux politiques de
destruction du service public d’Éducation, une
orientation syndicale qui s’appuie davantage sur les
luttes, qui construise le rapport de force néces-
saire face aux politiques menées dans la continuité
par les gouvernements successifs.

Votez et faites voter École Émancipée
Pour tout contact : ecoleemancipee.snes@gmail.com
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LISTE ÉCOLE ÉMANCIPÉE

Secrétaires de catégorie

Agrégés :
Titulaire : CLUZEAU Cécile
Suppléante : DE SCHEPPER Amélie

Certifiés-AE-PEGC :
Titulaire : PIAGET Natacha
Suppléant : SAINT-MARTIN Loïc

Non-titulaires :
Titulaire : LEMERLE Ksenia
Suppléant : HOLMES Alistair

CPE :
Titulaire : MECHLOUF Aïcha
Suppléant : GUINGAND Philippe

CO-Psy et D.CIO :
Titulaire : BENNASSAR Laure
Suppléant : COULON David

Retraités :
Titulaire : COIFFIER Eliane
Suppléant : MESGUEN Jean-José

Étudiants-surveillants :
Titulaire : DUFOUR Octave
Suppléant : ZOTSI Ayoko

SILLAM Olivier, certifié, histoire-géographie, lycée Calmette, Nice, 06
PONTOIZEAU Nolwenn, certifiée, lettres modernes, collège L’Oiseau Blanc, Criquetot-l’Esneval, 76
BOIRON Laurent, certifié, histoire-géographie, collège Voltaire, Sannois, 95
AKIELEWIEZ Agnès, certifiée, mathématiques, lycée Toulouse Lautrec, Toulouse, 31
LEFEVRE Clément, certifié, SVT, collège Fernand Léger, Le Petit Quevilly, 76
PERILLAT Marie Cécile, certifiée, histoire-géographie, lycée Toulouse-Lautrec, Toulouse, 31
MARANGE Sylvain, certifié, histoire-géographie, collège La Durantière, Nantes, 44
SIAUDEAU Julie, certifiée, lettres classiques, collège Zola, Prahecq, 79
FERRY Pascal, agrégé, SES, lycée Camille Claudel, Pontault Combault, 77
HERVOUET Elisabeth, certifiée, histoire-géographie, lycée Van Dongen, Lagny sur Marne, 77
END Gauvain, certifié, histoire-géographie, collège Louis Arbogast, Mutzig, 67
PIAGET Natacha, certifiée, histoire-géographie, collège Louis Pasteur, Villejuif, 94
GIROMINI Raphaël, certifié, mathématiques, lycée le Corbusier, Aubervilliers, 93
VIGUIER Benedicte, certifiée, documentation, collège Mendès-France, Méru, 60
BEKHTARI Grégory, agrégé, anglais, collège Pablo Picasso, Montfermeil, 93
DARROMAN Ingrid, CPE, éducation, lycée Lautréamont, Tarbes, 65
SPRINGER Nicolas, certifié, anglais, lycée Marguerite Yourcenar, Erstein, 67
HAYE Marie, certifiée, lettres modernes, collège Pont-Rousseau, Rezé, 44
DECHA Michel, certifié, lettres classiques, collège La Durantière, Nantes, 44
PERROT Juliette, certifiée, anglais, collège Albert Samain, Roubaix, 59
VERDON Nicolas, agrégé, sciences physiques, lycée Voltaire, Paris, 75
BENNASSAR Laure, CO-Psy, CIO Toulouse-Rangueil, Toulouse, 31
CASSUTO Yves, certifié, mathématiques, lycée Majorelle, Toul, 54
GELIN Clémence, certifiée, lettres modernes, collège G Courbet, Gonfreville-l’Orcher, 76
LEROY Julien, agrégé, mathématiques, lycée sud des Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40
MEYER Aurélie, certifiée, SVT, collège Kennedy, Mulhouse, 68
GENTNER Romain, certifié, allemand, collège Politzer, La Courneuve, 93
VAN KERCKHOVE Aude, agrégée, histoire-géographie, lycée Wallon, Aubervilliers, 93
COULON David, CO-Psy, Orientation, CIO Lillebonne, Lillebonne, 76
SERVAT Véronique, certifiée, histoire-géographie, collège Éluard, Montreuil, 93
ADAMS Pascal, certifié, anglais, lycée J. Prévert, Pont-Audemer, 27
ADAMS Raymond, certifié, anglais, lycée Mousseron, Valenciennes, 59
ALAUZET Margarita, certifiée, histoire-géographie, lycée Veyre, Marseille, 13
AMSELLEM Jean-Luc, certifié, sciences médico-sociales, lycée d’Alembert, Paris, 75
ARRAEZ Nathalie, CPE, éducation, collège La Hourquie, Morlaas, 64
AVIGNON Michèle, retraitée, histoire-géographie, retraités 37, Tours, 37
BARTLET Françoise, certifiée, anglais, lycée J. Prévert, Pont-Audemer, 27
BATIGNE Stéphane, retraité, histoire-géographie, Saint-Etienne, 42
BENEDETTO Albertine, agrégée, lettres classiques, lycée Jean Aicard, Hyères, 83
BESNARD Damien, certifié, histoire-géographie, collège Descartes, Le Blanc-Mesnil, 93
BIDOIS Elsa, CPE, éducation, collège R. Rolland, Le Havre, 76
BLANCH Dominique, agrégée, espagnol, lycée Diderot, narbonne, 11
BLUM Joëlle, agrégée, mathématiques, lycée Bergson, Paris, 75
BOERES Thierry, certifié, histoire-géographie, collège Pasteur, Créteil, 94
BOUVIER Fanny, AED, collège La Durantière, Nantes, 44
BRIDAI Pascale, agrégée, lettres modernes, lycée Mermoz, Montpellier, 34
CAMOREYT Sabrina, certifiée, histoire-géographie, lycée Paul Éluard, Saint-Denis, 93
CANAUD Pascal, certifié, espagnol, lycée Louis Armand, Poitiers, 86
CANET Sébastien, certifié, technologie, collège de Chantenay, Nantes, 44
CANTALOUBE Robin, AED, collège George Sand, Toulouse, 31
CARRERE Lætitia, certifiée, espagnol, collège Toulouse Lautrèc, toulouse, 31
CASTRE Doris, CO-Psy, orientation, CIO Pont à Mousson, Pont à Mousson, 54
CERISIER Jerôme, certifié biadm., mathématiques, collège J.-J. Rousseau, Argenteuil, 95
CHARRIERE Christophe, certifié, électro-technique, lycée Brisson, Vierzon, 18
CHASSIN Yves, certifié, mathématiques, lycée L. Rascol, Albi, 81
CHEVROLLIER Cyrille, certifié, histoire-géographie, lycée Saint Sernin, Toulouse, 31
CILIA Marie, agrégée, mathématiques, lycée mermoz, Montpellier, 34
CINQUIN Céline, certifiée, allemand, collège Rousseau, Darnétal, 76
CLUZEAU Cécile, agrégée, lettres modernes, lycée Sud des Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 40
COIFFIER Eliane, retraitée, histoire-géographie, Lyon, 69
COLIN DE VERDIERE Annick, certifiée, SVT, collège Rostand, Neuville-de-Poitou, 86
CORMIER Amandine, certifiée, mathématiques, collège Éluard, Montreuil, 93
COSTE Jacques, certifié, technologie, collège Les Mailheuls, Coursam, 11
DABOUIS Frédéric, retraité, histoire-géographie, section retraités du Maine-et-Loire, 49
DADI Valérie, certifiée, histoire-géographie, collège Louise Michel, Maringues, 63
DE SAN MATEO Ghislaine, certifiée, histoire-géographie, lycée J.-B. de Baudre, Agen, 47
DE SCHEPPER Amélie, agrégée, histoire-géographie, collège La Durantière, Nantes, 44
DECORSIERE Jacques, agrégé, mathématiques, lycée Saint John Perse, Pau, 64
DESJARDINS Anne, certifiée, histoire-géographie, collège Le Cèdre, Canteleu, 76
DESWARTE Bernard, certifié, histoire-géographie, lycée Matisse, Cugnaux, 31
DEVISMES Jessica, certifiée, espagnol, lycée Calmette, Nice, 6
DOR Marie-Hélène, certifiée, anglais, collège Titan, Le Port, 97
DUBOIS Philippe, agrégé, SES, lycée Poincaré, Nancy, 54
DUFOUR Octave, AED, collège Jules Valles, Choisy, 94
DUPUY Yves, certifié, mathématiques, lycée Garnier, Nouméa
ESQUERRE-MONTAGNINI Cécile, certifiée, histoire-géographie, collège Michelet, Toulouse, 31

FERRE Catherine, agrégée, espagnol, lycée Jean Monet, Vitrolles, 13
FOUGERON Lionel, certifié, éducation musicale, lycée Jean Puy, Roanne, 43
FOURRIER Stéphane, agrégé, physique appliquée, collège Siegfried, Saint-Romain de Colbosc, 76
GANDIN Philippe, certifié, histoire-géographie, collège Paul Langevin, Carros, 6
GERARD Isabelle, certifiée, lettres modernes, collège jean Moulin, Tomblaine, 54
GERMAIN Sylvain, certifié, mathématiques, collège compère Morel, Breteuil, 60
GODIN Olivier, certifié, histoire-géographie, lycée René-Josué Valin, La Rochelle, 17
GONZALEZ Philippe, CPE, éducation, LP Charles Blanc, Perpignan, 66
GOSSEZ Catherine, certifiée, SES, lycée Clémenceau, Montpellier, 34
GRANVAUD Raphaël, certifié, lettres modernes, collège de Jastres, Aubenas, 7
GUINGAND Philippe, CPE, éducation, lycée Fresnel, Caen, 14
HAMOUDA Kabyl, contractuel, sciences physiques, LP J Dolles, Antibes, 6
HAUYE Jacques, agrégé, sciences physiques, lycée Benoit, L’Isles sur la Sorgue, 84
HELOU Christophe, agrégé, SES, lycée Du Bellay, Angers, 49
HEYMONET Isabelle, certifiée, SVT, lycée Louis Majorelle, Toul, 54
HIRSCH Robert, agrégé, histoire-géographie, lycée Louis armand, Paris, 75
HOLMES Alistair, contractuel, anglais, collège Pablo Picasso, Montfermeil, 93
JEANNE Louise, certifiée, anglais, collège Pagnol, Le havre, 76
JOLLY Olivier, certifié, histoire-géographie, collège Bellestre, Bouaye, 44
KAVUR Brigitte, certifiée, allemand, collège Rabelais, Metz, 57
LAFFONT Dominique, certifiée, allemand, collège J Perrin, Lyon, 69
LE MO Sophie, certifiée, lettres modernes, collège Bloch Serazin, Poitiers, 86
LE POAN Françoise, certifiée, histoire-géographie, lycée Moulin Joli, La Possession, 974
LEMARCIS Xavier, PEGC, sciences physiques, collège Romain Rolland, Le Havre, 76
LEMERLE Ksenia, contractuelle, anglais, collège Pierre de Coubertin, Legé, 44
LOUEDEC Christian, certifié, lettres classiques, lycée franco-hellénique E. Delacroix, Athènes
MARTIN Anne-Marie, certifiée, espagnol, lycée Schuman, Metz, 57
MASSELIN Marina, certifiée, lettres modernes, collège Maurice Genevoix, Couzeix, 87
MATRAT Anne, certifiée, documentation, collège Badinter, La Couronne, 16
MAURY LASCOUX Sarah, certifiée, lettres modernes, collège Joliot-Curie, Le Havre, 76
MECHLOUF Aïcha, CPE, éducation, lycée Here, Laxou, 54
MESGUEN Jean-José, retraité, lettres modernes, section retraité de Marseille, Marseille, 13
MICHOUX Thibaut, agrégé, histoire-géographie, collège Olympique, Grenoble, 38
MOLFESE Antonio, certifié biadm., philosophie, lycée Renoir, Cagnes-sur-Mer, 06
MORVAN Claire, certifiée, lettres modernes, collège Joliot Curie, Le Havre, 76
MOULAIN Stéphane, certifié, histoire-géographie, collège Monod, Montélimar, 26
MOUSSET Nicolas, certifié, mathématiques, collège Gabriel Péri, Aubervilliers, 93
NOGUES Serge, certifié, espagnol, LPO de Navarre, Saint-Jean-Pied-de-Port, 64
PEAUCELLIER Sophie, agrégée, sciences physiques, lycée Flaubert, Rouen, 76
PIERRE Patrick, agrégé, histoire-géographie, TZR, Rennes, 35
PILLOY Jean, certifié, mathématiques, lycée Joffre, Montpellier, 34
PILLOY Laurence, certifiée, lycée Mermoz, Montpellier, 34
PONVERT Alain, certifié, histoire-géographie, collège Joliot Curie, Le Havre, 76
PONVERT Véronique, certifiée, lettres classiques, collège Léo Lagrange, Le Havre, 76
PORTAS Nathalie, certifiée, lettres modernes, collège Rostand, Nice, 06
PUPPONI Jean-Marc, certifié, histoire-géographie, lycée L. Bonaparte, Ajaccio, 2A
QUANTIN Jean-François, retraité, lettres classiques, S1 de la Moselle, 57
RAMBAULT Didier, agrégé, histoire-géographie, collège Paul Vaillant Couturier, Argenteuil, 95
RICHARD François, agrégé, histoire-géographie, lycée des Graves, Gradignan, 33
ROBIN Elise, certifiée, mathématiques, collège La Durantière, Nantes, 44
ROLLIN Marc, certifié, espagnol, collège Jean Moulin, Villefranche-sur-Saône, 69
ROSSIGNOL Myriam, certifiée, documentation, collège Jean Moulin, Poitiers, 86
ROUDIER Romaric, certifié, mathématiques, collège Jules Ferry, Quimperlé, 29
ROUGE Laurent, certifié, lettres modernes, collège P. Valéry, Séméac, 65
ROUX Mathilde, certifiée, mathématiques, collège La Durantière, Nantes, 44
SAINT-MARTIN Loïc, certifié, lettres modernes, collège Stella Blandy, Montesquieu-Volvestre, 31
SARGENTON CALLARD Marie-Noëlle, agrégée, arts plastiques, collège Molière, Beaufort-en-Vallée, 49
SAUVOUREL Anne, certifiée, anglais, collège La Durantière, Nantes, 44
TASSIGNY Catherine, certifiée, lettres modernes, collège G. Courbet, Gonfreville-l’Orcher, 76
TAVARD Silvine, certifiée, lettres Modernes, collège Voltaire, Sarcelles, 95
THIEBAUT Olivier, agrégé, histoire-géographie, collège Abel Minard, Tonnerre, 86
THOMAS Catherine, agrégée, lettres modernes, lycée Mermoz, Montpellier, 34
TONNERRE Anthony, agrégé, histoire-géographie, lycée d’Estienne d’Orves, Nice, 06
TOURIER Catherine, certifiée biadm., histoire-géograpie, lycée Ampère, Lyon, 69
VAN ELSLANDE Laurent, certifié, philosophie, lycée Boucher de Perthes, Abbeville, 80
VANDERLICK Nicolas, certifié, lettres modernes, collège Jean Rostand, Saint-Sulpice-Laurière, 87
VENCO Luigina Katia, certifiée, lettres modernes, lycée Lislet Geoffroy, St-Denis-de-la-Réunion, 974
VERMOT DESROCHES Roberte, CPE, éducation, lycée J. Haag, Besançon, 25
VILBOIS Yves, certifié, histoire-géographie, collège Jean Moulin, Forbach, 57
VIROLLAUD Hélène, certifiée, mathématiques, collège Albert Camus, La Malgrange, 54
VUITTON Brigitte, certifiée, histoire-géographie, collège Voltaire, Besançon, 25
WATTEAU Éric, certifié, histoire-géographie, collège Courteline, paris, 75
WATTEL Anne, agrégée, lettres modernes, lycée Mousseron, Denain, 59
ZOTSI Ayoko, AED, collège la Durantière, Nantes, 44
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Blocage de nos salaires, préparation d’une rentrée 2014
catastrophique, alourdissement de la charge de travail

par l’augmentation du nombre d’élèves par classe, par la
multiplication des tâches en tous genres, les collègues n’en
peuvent plus.

C’est dans ce cadre qu’interviennent le projet de décret Peillon
et l’annonce du pacte de responsabilité.

La grève massive des professeurs des classes de CPGE avait
contraint Peillon à reporter la publication de ce projet de
décret et à le modifier sensiblement.

Le décret Peillon a été présenté au Comité technique minis-
tériel le 27 mars. 

L’UNSA et le SGEN CFDT (17 % des voix aux élections profes-
sionnelles dans le second degré) ont voté pour. 

La CGT, FO, SUD et le SNUEP-FSU ont voté contre. 

Le SNES, le SNEP et le SNUipp-FSU se sont abstenus, ce qui
a permis au ministre de dire que le décret était adopté (avec
5 voix pour sur 15).

Un bureau national a été réuni le 25 mars, quelques jours
seulement avant le congrès national du SNES. N’aurait-il pas
fallu attendre le congrès pour déterminer notre position ? Le
BN a décidé un vote en abstention sur le texte, mais cinq
académies se sont prononcées pour un vote contre (Versailles,
Créteil, Lille, Bordeaux, Orléans-Tours).

Des délégations académiques : le projet comporte
« des éléments dangereux », « Le SNES ne peut se
placer dans une position de défense de ce texte ».
Nous avons entendu au début du congrès national une présen-
tation unilatérale du décret Peillon, qui ne contiendrait que des
aspects positifs et qui « sécuriserait » notre statut.

Une déléguée a répondu : « Il faut présenter le décret Peillon

tel qu’il est, au lieu de donner l’impression d’être coauteur de
ce texte ».

Lors du congrès national, deux amendements ont été
présentés par plusieurs académies et, bien que non adoptés,
ont recueilli un nombre important de voix : 

« Dans un contexte de restriction budgétaire et d’imprégna-
tion de la culture du néo-management dans la pratique de
l’encadrement, ce projet comporte des éléments dangereux.
(144 pour)

[...] Les mesures introduites par le nouveau décret (pondéra-
tion, indemnité) ne répondent pas à l’exigence d’une revalo-
risation des salaires de tous les personnels et une baisse de
leur temps de travail. Ce sont ces chantiers-là que le SNES doit
imposer au nouveau ministre de l’Éducation nationale. Le
SNES doit s’engager dès maintenant dans une campagne
énergique en ce sens, sans se placer dans une position de
défense de ce texte. » (148 pour)

Auparavant des congrès académiques avaient adopté des
motions montrant les dangers que comporte le projet de
décret, par exemple celle-ci : « [...] le projet de décret statu-
taire ouvre une brèche dans la sécurisation et la protection de
l’identité professionnelle des enseignants qu’il est censé
conforter. Dans  l’article 3, la référence réintroduite au temps
de travail de l’ensemble des fonctionnaires (1 607 heures) [...],
contient le risque d’une annualisation et d’une comptabili-
sation de l’ensemble des missions liées à l’enseignement [...].

Des décharges sont mises en extinction pour être, dans
certains cas, remplacées par de l’indemnitaire : heure de
laboratoire en technologie, heure de cabinet d’histoire-géogra-
phie [...]. Le projet de décret renvoie [...] à une définition
locale d’une partie des services, sous l’égide du C/E, ce qui est
inacceptable. » (Congrès de Versailles)

Nous nous félicitons que suite à toutes ces interventions le

UNITÉ, REVENDICATIONS, INDÉPENDANCE SYNDICALE (URIS)

Le SNES doit rester un syndicat indépendant
Non au décret Peillon,

non au pacte de responsabilité
Avertissement : ce texte a été rédigé au lendemain du congrès national du SNES de Marseille, qui s’est tenu du 31 mars
au 4 avril, avec 440 délégués, alors que le décret Peillon n’est toujours pas publié, et avant la présentation du
programme du nouveau Premier ministre Manuel Valls.
Dépasser le système paralysant des « tendances », c’est ce à quoi nous entendons contribuer. Nous faisons donc le choix
de reprendre dans ce texte des extraits des interventions de délégués des congrès académiques et des amendements
qu’ils ont déposés, qui nous semblent aller dans le bon sens mais que le secrétariat général du SNES a appelé à repousser.
Les congrès académiques et le congrès national du SNES ont été le lieu d’intenses discussions sur la position qui doit
être la nôtre notamment vis-à-vis du projet de décret Peillon qui abroge les décrets de 1950.



10 - Supplément à L’US no 740 du 19 avril 2014

ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE DU 5 AU 28 MAI 2014

texte adopté par le congrès national précise notre apprécia-
tion du décret :

« Le SNES veillera à ce que :

– les tâches qualifiées par le ministère de « missions liées »,
composantes du métier (réunions, travail en équipe, forma-
tion) ne donnent lieu ni à codification, ni à comptabilisation
horaire supplémentaire [...] ;

– les missions définies dans l’article 3 du décret et attri-
buées localement ne servent pas de levier pour mettre en place
une hiérarchie intermédiaire, relais du chef d’établissement ;

Le SNES refuse le développement de l’indemnitaire et s’oppose
à toute rémunération qui sera définie localement [...]. Il exige
l’abandon de toute référence à des lettres de mission. »

Écrire cela, c’est reconnaître, enfin, que ce décret comporte
bien des dangers et des dispositions inacceptables.

Une solution : que le nouveau ministre ne publie pas
le décret et rouvre des négociations
Les académies qui pointent les éléments dangereux dans les
décrets ont raison. 

C’est pourquoi nous avons déposé l’amendement suivant : « Le
SNES demande au nouveau ministre de surseoir à la publi-
cation du décret examiné au CTM du 27 mars, de rouvrir de
nouvelles négociations et de répondre aux revendications
du SNES et des personnels » (117 voix pour).

Comment comprendre alors que la lettre adressée par le
SNES au nouveau ministre déclare que « le SNES souhaite
qu’au-delà de la publication du décret, les discussions se
poursuivent... » ? Dire cela, c’est accepter la publication du
décret et demander de discuter... après. 

Le dossier n’est pas clos. Les militants du SNES sont dispo-
nibles pour l’action contre ce décret, qui ne devrait pas
prendre effet avant 2015. Multiplions dans les établissements
les prises de position contre le projet de décret !

Avec le statut des personnels, c’est l’indépendance et l’exis-
tence du SNES qui sont en jeu.

Parmi les amendements non adoptés 
• Sur la loi d’orientation pour l’école « plus généralement

elle ne remet pas en cause les aspects fondamentaux de
la loi Fillon (socle, expérimentation…) » : 173 pour.

• Remplacer « la remise à plat » par « l’abandon » de
la réforme du lycée : 155 pour.

• « Le SNES s’opposera à la logique curriculaire et à toute
logique qui renverrait à une définition locale des
contenus d’enseignement ou qui viserait à soumettre les
programmes disciplinaires à une logique de compé-
tences transversales ou qui remettrait en cause le
caractère national des diplômes » : 175 pour.

Combattre le pacte de responsabilité, avec tous les salariés, avec l’unité FSU, CGT, FO, Solidaires
« Il faut prendre conscience de ce qui se passe dans le pays après les élections municipales ; le gouvernement est rejeté et
entend cependant continuer dans la même voie. [...] Il faut en appeler aux personnels pour un front contre l’austérité [...] »
(un secrétaire d’une académie à la fin du congrès).

Nous nous félicitons que le CDFN de la FSU de janvier ait pris position en disant : « Au-delà de la question des modalités
de financement que pose la mise en place de ce Pacte, il met en cause les fondements de notre protection sociale et donc
notre modèle social. [...] Le CDFN réaffirme son attachement au financement de la Sécurité sociale par le biais de cotisa-
tions sociales. Il condamne le projet de supprimer les cotisations patronales à la branche famille de la Sécurité sociale. La
FSU demande l’abandon de cette mesure ».

Alors comment comprendre qu’une journée d’action soit décidée pour le 15 mai par une intersyndicale avec... la CFDT, qui
a signé le pacte de responsabilité avec le MEDEF et le gouvernement ?

Le 18 mars, la FSU et les confédérations CGT et FO, avec Solidaires ont appelé à la grève et à la manifestation contre le pacte
de responsabilité. C’est dans cette voie qu’il faut poursuivre.

Non au décret Peillon, Non au pacte de responsabilité.
Oui à la défense de notre statut, de nos revendications, et de notre syndicat.

Votez pour la liste
Unité, Revendications, Indépendance Syndicale (URIS)

Pour tout contact, s’adresser à jacklefebvre1@free.fr
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LISTE UNITÉ, REVENDICATIONS, INDÉPENDANCE SYNDICALE (URIS)
LEFEBVRE Jack, certifié, histoire-géographie, collège André Chenier, Mantes-la-Jolie, 78
BENOIT Christophe, agrégé, histoire-géographie, lycée Henry IV, Béziers, 34
DANRY Édith, certifiée, lettres, collège Pasteur, Montbard, 21
GREINER Emma, CPE, collège JP Timbaud, Bobigny, 93
MIGNOT Yacha, agrégé, mathématiques, lycée Honoré Daumier, Marseille, 13
COLLAY Marie-Claude, certifié, SES, lycée de Beauregard, Montbrison, 42
MARC Audrey, certifiée, histoire-géographie, collège Croix d’Argent, Montpellier, 34
MONNOT Fabrice, certifié, physique-chimie, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
SUCHARD Anne-Sophie, agrégée, mathématiques, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92
BODIN Martine, certifiée, philosophie, lycée Albert Schweitzer, Le Raincy, 93
ROUX Olivier, certifié, économie et gestion, lycée Laetitia Bonaparte, Ajaccio, 20
BISMUTH Simone, retraitée, lettres modernes, Nanterre, 92
TOURNEUR Carine, certifiée, histoire-géographie, collège Edouard Herriot, Chenove, 21
LEFEBVRE Michel, retraité, histoire-géographie, Bobigny, 93
LOUIS Thierry, certifié, mathématiques, lycée Albert Camus, Nîmes, 30
VEYSSET Alain, retraité, histoire-géographie, Longjumeau, 91
QUINSAC Sébastien, certifiée biadm., SVT, collège Raoul Blanchard, Annecy, 74
BELIAH Jean-Jacques, agrégé, Hist géo, Lyon, 69
LE BARS LOIC, retraité, histoire-géographie, Nantes, 44
MAILLOT Hélène, certifiée, physique-chimie, collège Les Fontanilles, Castelnaudary, 11
DE ROHAN-CHABOT Jean, certifié, histoire-géographie, collège Les Deux Rivières, Moulins-Engilbert, 58
ANDRIE Catherine, retraitée, lettres classiques, Montpellier, 34
FARRAYRE Jean-René, retraité, lettres, histoire-géographie, Annecy, 74
PERE Jacques, certifié, arts plastiques, collège Rabelais, Vitry, 94
ACKERMANN Thibaut, agrégé, physique-chimie, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92
ADAM Jean-Pierre, retraité, allemand, Annecy, 74
ALBERT Patrice, certifié, STI génie productique, lycée Lachenal, Pringy, 74
ALMASOR Rémi, agrégé, sciences physiques, lycée Charles Gide, Uzès, 30
ANGNEROH René, certifié, histoire-géographie, collège André Chenier, Mantes-la-Jolie, 78
BALLEJOS Isabelle, certifiée, mathématiques, collège Via Domitia, Poussan, 34
BARBIER Jacques, certifié, documentation, lycée Camille Corot, Morestel, 38
BARTETTE Joël, retraité, histoire-géographie, Mulhouse, 68
BATTAIS Myriam, certifié, mathématiques, EREA Toulouse Lautrec, Vaucresson, 92
BEAUCHAMP Yvon, retraité, arts plastiques, Niort, 79
BEL Clementine, certifié, mathématiques, collège Clair Soleil, Marseille, 13
BENAZOUZ Sofiane, certifié, mathématiques, lycée des Remparts, Marseille, 13
BERNARD Hélène, certifiée, histoire-géographie, St-Martin-d’Hères, 38
BERNARD Laurent, certifié, SVT, collège Paul Bert, Capestang, 34
BONGARD Antoinette, certifiée, allemand, lycée Désiré Nisard, Châtillon-sur-Seine, 21
BORGES Joachim, MA, lettres modernes, collège de la Mauldre, Maule, 78
BORRAS Caroline, certifiée, mathématiques, lycée Jean Monnet, Montpellier, 34
BOURNE-CHASTEL Christine, retraitée, lettre classiques, Marseille, 13
BOURSE Alexandra, agrégée, lettres modernes, collège Pasteur, Montbard, 21
BRAVIN Stéfania, certifiée, espagnol, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
BROUARD Jean-Marc, certifié, génie mécanique, lycée Agora, Puteaux, 92
BROUSSEL Micheline, certifiée, mathématiques, collège Timbaud, Bobigny, 93
BRULIN Patrick, certifié, mathématiques, lycée Albert Camus, Nîmes, 30
BUIRE Michel, agrégé, SVT, lycée Blaise Pascal, Charbonnières-les-Bains, 69
CABANTOUS Stéphanie, agrégée, physique-chimie, lycée Henri IV, Béziers, 34
CAILLE Christelle, certifiée, SVT, collège Jean-Rostand, Craponne, 69
CAPDEVILLE Marie-Claude, certifiée, anglais, collège St-Exupéry, Bram, 11
CATALOGNE Jean, retraité, espagnol, Paris, 75
CHAHSICHE Claudine, retraitée, lettres modernes, Montpellier, 34
CHARPY Claire, certifiée, lettres modernes, lycée de Beauregard, Montbrison, 42
CHAUVET Serge, certifié, histoire-géographie, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
CHEVALIER Monique, retraitée, mathématiques, Melun, 77
COGNARD Laura, certifiée, SVT, collège Sully, Rosny-sur-Seine, 78
COLAS Philippe, certifié, mathématiques, collège Les Epontots, Montcenis, 71
CONIL Jean-Michel, certifié, mathématiques, collège Daumier, Marseille, 13
CROS PIERRE, agrégé, arts plastiques, lycée Dr Lacroix, Narbonne, 11
DAHAN Danielle, retraitée, histoire-géographie, Lyon, 69
DAUDE-MIOTTE Catherine, certifiée, documentation, lycée Stephen Liégeard, Brochon, 21
DEFRANCE Marie, certifiée, SES, lycée Montchapet, Dijon, 21
DELPOUS Christine, agrégée, histoire-géographie, collège René Cassin, Agde, 34
DESBROSSE Marc, retraité, SES, Lyon, 69
DJOUMESSI Pascal-François, certifié, mathématiques, collège les Quatre Vents, Larbresle, 69
DOMARADZKI Arlette, certifiée, économie et gestion, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92
DUBOIS Marie-Josée, agrégée, lettres modernes, lycée Le Castel, Dijon, 21
DUPRAZ Benjamin, agrégé, histoire-géographie, lycée Francisque Sarcey, Dourdan, 91
DUTOIT Serge, certifié, documentation, lycée du parc, Lyon, 69
ELIES Isabelle, certifiée, espagnol, lycée Stephen Liégeard, Brochon, 21
ESKENAZI Line, retraitée, lettres modernes, Bobigny, 93
ESTIENNE Régine, certifiée, mathématiques, lycée Daumier, Marseille, 13
FABRE Elisabeth, certifiée, sciences physiques, lycée J. Durand, Castelnaudary, 11
FARDEHEB Rachid, certifiée, lettres modernes, lycée S. de Beauvoir, Garges-les-Gonesse, 95

FEVRIER Françoise, certifiée, mathématiques, lycée L. Lapicque, Epinal, 88
FIANCETTE Marie, certifiée, économie et gestion, lycée Montesquieu, Herblay, 95
FLOURY Emmanuelle, agrégée, lettres classiques, lycée Chevrollier, Angers, 49
FOLLEREAU Marie-Carmen, certifiée, espagnol, collège Le Bérange, Baillargues, 34
FOURNET Dominique, retraitée, mathématiques, Grenoble, 38
FRAYSSE Agnès, certifiée, mathématiques, lycée Blaise Pascal, Charbonnières-les-Bains, 69
FROMENTAL Fanny, certifiée, lettres modernes, lycée Lamour, Nîmes, 30
FUZEAU Anne, certifiée, mathématiques, collège G. Philipe, Bagnols-sur-Cèze, 30
GAILLARD Madeleine, retraitée, mathématiques, Dijon, 21
GATOUILLAT Anne, certifiée, technologie, collège L. Pasteur, Montbard, 21
GAUDILLERE Nadine, certifié, anglais, lycée Lumière, Lyon, 69
GEMBERLE Jean, retraité, mathématiques, Mulhouse, 68
GERARD Nathalie, certifiée, économie et gestion, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92
GIBERT Philippe, agrégé, lettres modernes, lycée Le Castel, Dijon, 21
GLEYZES Claudine, certifiée, arts plastiques, Carcassonne, 11
GOIZIN Fabienne, certifiée, anglais, lycée Albert Camus, Nîmes, 30
GOUNON Geneviève, certifiée, lettres modernes, lycée de Beauregard, Montbrison, 42
GOURDON Isabelle, agrégée, SES, lycée Saint-Exupéry, Marseille, 13
GOY Hélène, agrégée, anglais, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92
GROSS Doris, certifiée, allemand, lycée Lambert, Mulhouse, 68
GUILLOU Dominique, agrégée, physique-chimie, lycée Clémenceau, Montpellier, 34
GUINET Alexandre, certifié biadm., génie mécanique, lycée de Beauregard, Montbrison, 42
HARVEY François, certifié, histoire-géographie, lycée J Rostand, Mantes-la-Jolie, 78
HEDIN Jean, agrégé, histoire-géographie, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92
HELLAL Thomas, CPE, collège Gustave Courbet, Pierrefitte-sur-Seine, 93
HENG Jean-Pierre, certifié, physique-chimie, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
HERON Corinne, certifiée, mathématiques, collège Truffaut, Asnières, 92
HIFFLER Michelle, certifiée, anglais, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
HUGUES Agnès, retraitée, documentation, Annecy, 74
HUIN Stéphanie, certifiée, lettres modernes, lycée L. Lapicque, Epinal, 88
HUMBERT Karine, certifiée, mathématiques, collège Lou Redounet, Uzes, 30
LAMAGNERE Sophie, certifiée, lettres modernes, collège Les Fontanilles, Castelnaudary, 11
LE BRETTON Manon, certifiée biadm., lettres modernes, collège Les Fontanilles, Castelnaudary, 11
LEBLANC Silvia, certifiée, anglais, collège du Plan du Loup, Sainte-Foy-lès-Lyon, 69
LECORGUILLIER Claude, certifié, histoire-géographie, lycée Pravaz, Pont-de-Beauvoisin, 38
LEFLON Astrid, certifiée, lettres modernes, collège Claude Monnet, Argenteuil, 95
LESSAVRE-MERLE Sophie, certifiée, histoire-géographie, isolée, académie Dijon, Ahuy, 21
LEUTREAU Benoît, certifié, mathématiques, collège Dinet, Seurre, 21
LIONS Claire, agrégée, lettres classiques, lycée Pagnol, Marseille, 13
MARRA Sylvie, certifiée, allemand, collège Croix d’argent, Montpellier, 34
MARTIN Angel, certifié, histoire-géographie, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
MEGNIN Anne, certifiée, sciences physiques, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
MESSAOUDENE Nalia, contractuelle, documentation, isolée académie Versailles, Versailles, 78
MINABERRIGARAY Valentine, certifiée, sciences physiques, lycée A. Zurcher, Wittelsheim, 68
MORAND Corinne, certifiée biadm., lettre classiques, collège Paul D’Aubarède, St-Genis-Laval, 69
MOUCHIQUEL Haridas, CPE, retraité, Dijon, 21
OLIVIERI Renaud, certifié biadm., mathématiques, lycée Albert Einstein, Bagnols, 30
PAGANO Isabelle, certifiée, anglais, lycée Mansard, St-Cyr-l’École, 78
PERRINO-BOULAFA Michèle, agrégée, SVT, lycée Clémenceau, Montpellier, 34
PICON Denis, retraité, économie et gestion, Lyon, 69
PIGEON-ALTES Amélie, certifiée, lettres modernes, collège André Chénier, Mantes-la-Jolie, 78
PINKERT Emmanuelle, agrégée, lettres classiques, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92
POLO Paola, certifiée, italien, collège Timbaud, Bobigny, 93
RACUNICA Gary, agrégé, mathématiques, lycée Maurice Genevoix, Montrouge, 92
RAVEL Eldina, certifiée, anglais, collège Louis Pasteur, Montbard, 21
RIVOIRE Bernadette, certifiée, anglais, collège Jean-Rostand, Craponne, 69
ROCHAS Hélène, certifiée, lettres classiques, collège Les Fontanilles, Castelnaudary, 11
ROUMANILLE Pascal, agrégé, physiques-chimie, lycée Clémenceau, Montpellier, 34
ROUX Laurent, certifié, lettres modernes, collège Marie Curie, Les Lilas, 93
ROZANES Bruno, certifié, mathématiques, collège du Plan du Loup, Sainte-Foy-lès-Lyon, 69
SALACROUP Thomas, certifié, histoire-géographie, TZR rattaché lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
SANGES Marc-Antoine, certifié, mathématiques, collège de l’Eyrieux, St-Sauveur-de-Montagut, 07
SCHNEIDER Franck, certifié, mathématiques, collège Stendhal, Grenoble, 38
SCHOENHALS Anne, certifiée, mathématiques, collège Gaston Doumergue, Sommières, 30
SENTY Catherine, PEGC, technologie, collège Jean-Rostand, Craponne, 69
SIROT Simone, retraitée, St-Etienne, 42
TAISANT Jacques, certifiée, mathématiques, collège Les Lentillières, Dijon, 21
TAURELLE Virginie, certifiée, SVT, collège G. Philippe, Bagnols-sur-Cèze, 30
THOMAS Jean-Pierre, retraité, lettres modernes, Montpellier, 34
VALLET Pierre, retraité, sciences phyiques, Dijon, 21
VISSY Véronique, certifiée, mathématiques, lycée Lavoisier, Mulhouse, 68
WALGENWITZ Marie-Claude, certifiée, économie et gestion, lycée Scheurer-Kestner, Thann, 68
WERDNIG Fabienne, certifiée biadm., lettres modernes, TZR sud du 92, Antony, 92
WOLLENSCHNEIDER Michèle, agrégée, lettres modernes, collège JP de Dadelsen, Hirsingue, 68
WOS Sonia, certifiée, économie et gestion, lycée Paul Langevin, Suresnes, 92

Secrétaires de catégorie

Agrégés :
Titulaire : MIGNOT Yacha
Suppléante : SUCHARD Anne-Sophie 

Certifiés-AE-PEGC :
Titulaire : LEFEBVRE Jack
Suppléante : DANRY Édith

Non-titulaires :
Titulaire : BORGES Joachim
Suppléante : MESSAOUDÈNE Nalia

CPE :
Titulaire : GREINER Emma
Suppléant : HELLAL Thomas

CO-Psy et D.CIO :
Titulaire : –
Suppléant : –

Retraités :
Titulaire : LEFEBVRE Michel
Suppléante : BISMUTH Simone

Étudiants-Surveillants :
Titulaire : –
Suppléant : –
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Deux ans de promesses bafouées et de politique au
service du patronat et du capitalisme ont donné la

sanction des municipales… Et Hollande a choisi Valls
pour diriger un gouvernement « de combat »... contre
les salaires, l’emploi et les droits des travailleurEs.

Face au gouvernement de combat,
changer d’orientation !
La direction du SNES porte aussi sa part de respon-
sabilité dans les régressions sociales actuelles. Après
avoir soutenu la candidature Hollande, elle a accom-
pagné la politique du gouvernement. Au congrès de
Marseille, elle persiste à ne pas vouloir se confronter
à ce gouvernement de combat, refusant :

– de lutter contre le projet de décret Peillon de casse
des statuts, le présentant comme positif ;

– de s’appuyer sur les établissements mobilisés pour
développer l’action contre des conditions de travail
inacceptables, contre les DHG et les suppressions de
postes, pour la baisse des effectifs et les ZEP ;

– d’appeler à la grève sur les salaires et l’emploi du
15 mai et à la manifestation nationale contre la poli-
tique d’austérité le 12 avril.

Dans les luttes récentes, comme au congrès, Émanci-
pation a porté une conception différente du syndica-
lisme : les conquêtes sociales s’arrachent par le
rapport de force, pas en cautionnant la politique
gouvernementale dans des « concertations » bouclées
d’avance. À l’heure où le pouvoir annonce une accé-
lération des attaques, il est urgent pour le SNES de
changer radicalement de ligne afin de contribuer à la
résistance des salariéEs. C’est le sens de l’orientation
présentée par Émancipation au vote des syndiquéEs,
pour la CA nationale.

Pacte de responsabilité et statuts : 
contrer les attaques en cours
• Le « pacte de responsabilité » de Hollande conjugue
démantèlement du code du travail, menaces sur la
Sécurité sociale, austérité accrue dans le public. L’ur-
gence est de le mettre en échec, en exigeant son retrait
et en construisant la grève interprofessionnelle.

• Dans l’éducation, la réforme des statuts de Peillon est
une pièce majeure de ce pacte. La direction du SNES

a refusé de boycotter ou de demander le report du
Comité technique ministériel sur ce sujet. En fait elle
a, par son vote en abstention, laissé passer un projet
de décret qui abroge les statuts de 1950 et redéfinit le
métier en « missions ». Avec, en plus des heures d’en-
seignement, une multitude de tâches, permettant
d’augmenter la charge de travail. Ce décret ouvre la
porte à l’annualisation, légalise les compléments de
services et les primes à la place des décharges, et
renforce le pouvoir des hiérarchies locales. Il est
regrettable que les tendances UA comme EE refusent
de demander le retrait de ces projets, alors
 qu’Émancipation est intervenue en ce sens dès le
Conseil national de janvier.

Il est urgent que le SNES exige et se donne les
moyens d’imposer le retrait et la non-publication des
décrets Peillon, et leur oppose ses propres revendi-
cations (baisse du temps de service et de travail,
arrêt de la précarité).

Porter une perspective de rupture, 
dans l’école et la société
• Contrer la casse de l’école publique : la loi d’orienta-
tion de Peillon prolonge celle de Fillon de 2005, pour
formater les jeunes aux besoins du patronat, via la
logique des « compétences » et du « socle commun ».
Elle maintient aussi le fichage (Base-Élèves) et le livret
personnel de compétences... Le SNES et la FSU doivent
en premier lieu lutter pour l’abrogation de toutes ces
mesures visant à soumettre l’école aux exigences du
patronat et ses personnels à une logique managériale.

• Mais face à un système éducatif de plus en plus
inégalitaire, il faut aussi porter la perspective d’une
école laïque, émancipatrice, égalitaire et démocra-
tique, sans hiérarchie entre les savoirs : une école
formant des esprits libres et critiques, avec les moyens
nécessaires, une liberté pédagogique permettant des
pratiques coopératives et la construction des savoirs.
Pour cela il faut aller vers l’unification entre les ensei-
gnements « généraux », « technologiques » et « profes-
sionnels », dans un tronc commun jusqu’à la fin de
l’actuel lycée, sans orientation précoce, ce qui suppose
la suppression de toutes les filières ségrégatives. Une
telle école ne peut être que laïque : il faut donc abroger

ÉMANCIPATION

Bloquer les attaques
(statuts, école…) et porter une

perspective de rupture
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toutes les lois anti-laïques et nationaliser l’enseigne-
ment privé.

Mais une telle école ne peut prendre corps que dans
le cadre d’un changement de société.

• Faire aboutir les revendications, rompre avec le
capitalisme : le capitalisme attaque les droits sociaux
et politiques, rompre avec ce système est nécessaire :

– contrôle de l’économie par les travailleurEs, en
mettant en cause la propriété capitaliste des moyens
de production (expropriation des grands groupes
industriels et financiers, des banques, refus des licen-
ciements et de la précarité…), et en annulant la « dette
publique » plutôt que de la payer à coups de plans
d’austérité ;

– défense des salaires : non à l’individualisation qui
oppose les personnels, défense d’une grille nationale,
fin du blocage et augmentations uniformes des salaires
(300 euros pour toutEs, SMIC à 1 700 euros net) ;

– défense des conditions de travail et de vie : retour à la
retraite à 60 ans (après 37,5 annuités maximum, 75 %
du dernier salaire). Dans l’enseignement la « masteri-
sation » doit être abrogée, pour revenir à un recrute-
ment au niveau licence suivi d’une formation payée en
deux ans (1/3 de service d’enseignement). Plus large-
ment, le SNES doit porter des revendications unifiant les
différentes catégories, dans la perspective d’un corps
unique sur la base des statuts les plus favorables ;

– combat contre la précarité, arme centrale pour le
capitalisme qui veut en faire un mode de gestion géné-
ralisé. Tous les personnels doivent avoir un statut.
Cela implique d’unir titulaires et précaires sur les
revendications suivantes : aucun licenciement, titu-
larisation immédiate de toutEs les précaires sans
condition de concours ni de nationalité, arrêt du
recrutement hors statut. Refus du développement
des CDI dans la Fonction publique.

Pour imposer ces ruptures, un autre syndicalisme
est nécessaire, que celui mis en œuvre par l’exécutif
national (avec le soutien d’une partie de l’École
Émancipée).

Contre la bureaucratisation, et les renoncements, les
personnels doivent participer à la revitalisation de la
vie syndicale, se syndiquer et se réapproprier leur
syndicat :

– en construisant l’unité dans les luttes : non pas des
accords de sommet dans des intersyndicales qui ont
mené à l’impasse de « journées d’action » sans lende-
main... mais en favorisant la mise en place de cadres
d’auto-organisation permettant aux personnels d’or-
ganiser la mobilisation à partir de la base et de la
contrôler (AG intercatégorielles de déléguéEs manda-
téEs se coordonnant à tous niveaux...). C’est le
contraire de la cogestion, qui absorbe les militantEs
dans la mise en place des réformes (trente réunions
pour appliquer le rapport Pêcheur de mise en cause
des carrières et salaires), et intègre de plus en plus le
syndicalisme aux institutions du capitalisme ;

– en dépassant les divisions catégorielles artificielles,
pour unifier les luttes : nous proposons de doter la FSU
de sections locales rassemblant toutes les catégories ;

– en renforçant l’internationalisme : tous les tra -
vailleurEs ont les mêmes intérêts au-delà des fron-
tières. Le mouvement syndical doit organiser la soli-
darité entre les peuples : pour l’annulation de la dette
des pays dominés, contre le racisme et le sexisme,
pour l’égalité des droits dans tous les domaines, pour
le soutien aux peuples en lutte (syrien, palestinien...),
et pour rompre avec les institutions internationales et
européennes qui programment la régression sociale.
Tous les sans-papiers doivent être régulariséEs ;

– en s’impliquant pleinement dans la défense des
libertés : en finir avec la répression/criminalisation des
mouvements sociaux (levée des sanctions pour les
militantEs syndicalEs et les « désobéisseurs », lutte
contre la militarisation et l’impunité de la police...).

Ce syndicalisme est indispensable, mais ne se
construira pas sans vous : nous vous appelons à y
participer, en commençant par voter et faire voter
pour cette orientation et en la faisant connaître, afin
qu’elle soit défendue dans les instances du SNES,
comme sur le terrain.

Pour adhérer à la tendance Émancipation, pour vous abonner à notre revue l’Émancipation syndicale et
pédagogique, nous contacter à : er@emancipation.fr

VOTEZ ÉMANCIPATION
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LISTE ÉMANCIPATION
JOUSMET Raymond, certifié, histoire-géographie, collège Fromentin, La Rochelle, 17
DAUPHINE Quentin, agrégé, histoire-géographie, lycée Maurice Janetti, St-Maximin, 83
LAURENTI Catherine, CPE, éducation, collège Gabrielle Colette, Puget-sur-Argens, 83
DA SILVA Serge, certifié, physique-chimie, lycée Jules Lesven, Brest, 29
CHARLUT Rosine, retraitée, mathématiques, Carcassonne, 11
DUMONT Catherine, certifiée, mathématiques, lycée Jeanne d’Arc, Rouen, 76
VINAY Olivier, retraité, SVT, Bagnolet, 93
REY Stéphane, agrégé, philosophie, lycée Charles de Gaulle, Longperrier, 77
ABA Éric, certifié, mathématiques, collège André malraux, Marseille, 13
NOVELLO Marie-Line, certifiée, anglais, collège Saint-Exupéry, Bram, 11
BERTRAND Hélène, retraitée, histoire-géographie, Lyon, 69
SCHIMMER Christine, retraitée, lettres classiques, Paris, 75
PRADEL Mathieu, agrégé, mathématiques, lycée Léon Blum, Créteil, 94
MARTIN Édouard, certifié, histoire-géographie, lycée Jean Vigo, Millau, 12
BERTRANDE Bernard, agrégé, génie mécanique, lycée Mendès France, Vitrolles, 13
CASAS Jorge, certifié, espagnol, lycée Camus, Rillieux-la-Pape, 69
CHRETIEN-DUBOIS Marianne, certifiée, lettres modernes, lycée Lumière, La Ciotat, 13
AUGE Jean-Louis, CPE, éducation, collège Achille Allier, Bourbon-l’Archambault, 03
HOPITAL Marie-Noëlle, retraitée, orientation, Marseille, 13
POTDEVIN Michèle, retraitée, philosophie, Paris, 75
GAUTHEROT Paul, certifié, mathématiques, lycée Maurice Janetti, St-Maximin, 83
KIZILIAN Claire, agrégée, lettres classiques, lycée Germaine Tillion, Saint-Bel, 69
CITTANOVA Denis, adjoint d’enseignement, histoire-géographie, lycée Paul Eluard, Saint-Denis, 93
GOUDARD Alexandra, agrégée, SVT, lycée Champollion, Grenoble, 38
DIAFERIA Victor, certifié, mathématiques, lycée Castel, Dijon, 21
DAVID Martine, retraitée, lettres modernes, Bobigny, 93
BERGES Pierre, retraité, lettres modernes, Preixan, 11
NICAISE Gilles, certifié, histoire-géographie, lycée Joseph Vallot, Lodève, 34
RIOUALEN Armelle, certifiée, lettres modernes, collège Pythéas, Marseille, 13
GOUDARD Serge, retraité, lettres modernes, Lyon, 69
DUBACQ Philippe, CPE, lycée Aristide Briand, Saint-Nazaire, 44
DUPONT Guillaume, agrégé, philosophie, lycée Samuel Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
FIANT Laurence, certifiée, technologie, collège F. Giroud, Vincennes, 94
PAUL-DI VINCENZO Éliane, retraitée, lettres modernes, Trois Rivières, 971
FLEURY Jean-Matthias, agrégé, philosophie, lycée Langevin Wallon, Champigny-sur-Marne, 94
ROSENZWEIG Françoise, retraitée, histoire-géographie, Beauvais, 60
VIGHETTI Patrick, certifié, philosophie, lycée Lacassagne, Lyon, 69
CORBIN Philippe, certifié, éducation musicale, collège Olympe de Gouges, Sainte-Pazanne, 44
GOUDENECHE Monique, certifiée, anglais, lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence, 13
GRUPPER Catherine, retraitée, anglais, Paris, 93
LACOMBE Hélène, certifiée, espagnol, lycée Marcel Sembat, Vénissieux, 69
RICCI Dominique, certifié, histoire-géographie, collège Pierre Alviset, Paris, 75
COLLARD Pierre-Marie, retraité, génie mécanique, Gap, 13
ROUSSEL Jean-Michel, MA2, CPE, Quincy-sous-Sénart, 75
JOUVENCEAU Nelly, retraitée, documentation, Toulon, 83
JEAN Michel, retraité, mathématiques, Avignon, 84
VANCOSTENOBLE Jean-Marc, contractuel, histoire-géographie, collège l’abbé Houel, Romainville, 93
MUSARELLA Lucienne, retraitée, lettres classiques, Marseille, 13
D’HERMIES Suzanne, certifiée, histoire-géographie, collège G. Politzer, Montreuil, 93
BENA Kaouther, AED, collège Travail, Bagnolet, 93
BUA Philippe, retraité, génie civil, Paris, 75
GRANDILLON Fabrice, certifié, mathématiques, collège Jean Guiton, Lagord, 17
MERCEILLE Florence, agrégée, philosophie, lycée Henri Darras, Liévin, 62
BALU Bernard, retraité, lettres modernes, Créteil, 94
LÉVY Julien, agrégé, mathématiques, lycée Champollion, Grenoble, 38
PRADELLE Sylvie, certifiée, anglais, lycée Hélène Boucher, Paris, 75
LE JANNOU Youri, certifié, SVT, collège Paul-Emile Victor, Vidauban, 83
LACOMBE Martin, certifié stagiaire, documentation, collège Arthur Rimbaud, Nemours, 77
CHIARELLI-DRAIDI Nadia, certifiée, mathématiques, collège Travail, Bagnolet, 93
DER Hagopian Freddy, AVS, AED, collège Marcel Pagnol, Pierre Bénite, 69
BEAUJEAN Gilles, certifié, mathématiques, collège A. Lanoux, Champs-sur-Marne, 77
BRAUD François, certifié, histoire-géographie, collège St-Exupéry, Belleville-Vie, 85
BARJOT Laurence, certifiée, lettres, collège André malraux, Marseille, 13
SLAMA Bruno, retraité, mathématiques, Clermont-Ferrand, 63
ANCELET Malika, agrégée, lettres modernes, lycée Théodore Aubanel, Avignon, 84
FERES Marie-Claude, retraitée, Panazol, 87
PINET Christine, certifiée, mathématiques, lycée Jacques Ruffié, Limoux, 11
BOUTET Jacques, agrégé, informatique de gestion, lycée Victor Hugo, Marseille, 13
CHAMBON Laurent, certifié, technologie, collège Henri Wallon, Marseille, 13
HÖNLE Françoise, retraitée, allemand, Lich, 54
REDOUTEY Nicolas, agrégé, lettres classiques, lycée Jacques Brel, Vénissieux, 69
BOUGHAR Soufiane, AED, collège Travail, Bagnolet, 93
PAULINET Jacques, retraité, mathématiques, St-Hippolyte-de-Montaigu, 30
LABORDE Nathalie, agrégée, sciences physiques, lycée Maurice Janetti, St-Maximin, 83
BEN MOULOUD Malika, AED, collège André Malraux, Marseille, 13

TORRE Jennifer, AED, collège André Malraux, Marseille, 13
BELIN Henri, agrégé, espagnol, lycée B. Cendrars, Sevran, 93
LORET DE CROIX Gaëtane, certifiée, espagnol, lycée Samuel Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
GENNETIER Fabien, certifié, SES, lycée Couperin, Fontainebleau, 77
COZZUPOLI Véronique, certifiée, anglais, lycée Maurice Janetti, St-Maximin, 83
GOT Stéphane, agrégé, arts plastiques, collège Marcel Aymard, Millau, 12
LINDSKOG Isabelle, certifiée, documentation, lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence, 13
GILLET Pierre, retraité, allemand, Bagnolet, 93
VIVÉ Nathalie, agrégée, lettres modernes, collège Joseph d’Arbaud, Barjols, 83
PERAL Alicia, certifiée, espagnol, lycée Camus, Rillieux-la-Pape, 69
DRU Denis, retraité, CPE, Mont-de-Marsan, 40
LAMOT Boris, retraité, lettres modernes, Vaux-sur-Mer, 17
VIGNAROLI Annonciade, certifiée, SVT, lycée Giocante de Casabianca, Bastia, 20
MOISAN Eric, certifié, histoire-géographie, lycée Raymond Queneau, Yvetot, 76
CHAMBRIA Annie, certifiée, histoire-géographie, lycée La Martinière Duchère, Lyon, 69
BREMOND Claude, agrégé, anglais, lycée Mendès France, Vitrolles, 13
SERRANO Magali, certifiée, espagnol, collège André malraux, Marseille, 13
PELLICER David, certifié, génie électronique, lycée Antoine Bourdelle, Montauban, 82
MARTINEZ Marie-Françoise, retraitée, espagnol, Paris, 75
MÉLINAND Philippe, certifié, histoire-géographie, lycée Germaine Tillion, Saint-Bel, 69
LEROU Sandrine, agrégée, histoire-géographie, collège Travail, Bagnolet, 93
BRAISAZ Florent, agrégé, mathématiques, lycée Condorcet, Saint-Priest, 69
FROMENT Isabelle, certifiée, arts plastiques, collège Gérard Philipe, Hénin-Beaumont, 62
LE BOULCH David, agrégé, histoire-géographie, lycée St-Charles, Marseille, 13
PIN Blandine, agrégée, économie et gestion, lycée Schuman, Metz, 57
GABRYS Jean-François, certifié, économie et gestion, lycée Maurice Genevoix, Montrouge, 92
DIOT Bernadette, certifiée, histoire-géographie, collège Liberté, Drancy, 93
MOUACI Chérif, certifié, mathématiques, lycée Guillaume Appolinaire, Thiais, 94
DUPRAZ Blanche, certifiée, anglais, lycée Samuel Beckett, La Ferté-sous-Jouarre, 77
ALBERT Joël, certifié, arts plastiques, collège A. Dulin, Aigrefeuille-d’Aunis, 17
ROSSI Nicole, retraitée, mathématiques, Marseille, 13
GUY Marie-France, retraitée, St-Mathieu-de-Tréviers, 34
MARTINI Jean-Baptiste, EAP, philosophie, lycée Montgrand, Marseille, 13
BOUSSÉGUI Christian, certifié, arts plastiques, lycée Lacassagne, Lyon, 69
ZOLLA Romain, agrégé, SES, lycée Martin Luther King, Bussy-St-Georges, 77
DULA Alice, retraitée, arts plastiques, Paris, 94
SLIM Mannoubi, certifié, mathématiques, collège Fabien, Saint-Denis, 93
MONDY Sylvain, agrégé, mathématiques, lycée Maurice Janetti, St-Maximin, 83
SÉGURET Christine, agrégée, physique-chimie, lycée Lacassagne, Lyon, 69
PRAT Henri-José, certifié, sciences physiques, lycée Montgrand, Marseille, 13
WOIRHAYE-VUITON Fabienne, certifiée, SVT, lycée Saint-Exupéry, Lyon, 69
BANI Douha, AED, collège Travail, Bagnolet, 93
BOISSET Jean-Jacques, certifié, lettres modernes, lycée Eugène Delacroix, Drancy, 93
DOL Valérie, certifiée biadmissible, lettres modernes, lycée Lumière, La Ciotat, 13
CHRISTOPHE Yu Ying, certifié, chinois, lycée Lacassagne, Lyon, 69
SALOMONE BONETTO Christel, étudiante M1, Education, Isolée, Draguignan, 83
ESCALIE Olivier, certifié, technologie, collège Curie, Les Lilas, 93
REYMONET Danielle, retraitée, physique-chimie, Marseille, 13
BERNEDE Jean-Luc, retraité, SES, St-Hilaire, 11
ZERROUK Linda, certifié, éducation musicale, collège Jean-Pierre Timbaud, Bobigny, 93
HODAK Jean-Charles, certifié, SVT, collège Fabien, Saint-Denis, 93
LAURENT Mathias, agrégé, mathématiques, lycée Maurice Janetti, St-Maximin, 83
RICHAUD Marie-Christine, certifiée, mathématiques, lycée Mendès France, Vitrolles, 13
BOSC Sébastien, certifié, histoire-géographie, lycée Jean Vigo, Millau, 12
SOULIER Alain, certifié, documentation, LPO Mendès France, Vitrolles, 13
GUYON Didier, certifié hors-classe, technologie, collège Les Salières, St-Martin-de-Ré, 17
MOUMOU Fatima, AED, collège Travail, Bagnolet, 93
MUXONAT Noël, retraité, histoire-géographie, Les Lilas, 93
RATON Didier, agrégé, économie et gestion, lycée Jacques Brel, Vénissieux, 69
OUVRIE Nathacha, agrégée, SVT, lycée Léon Blum, Créteil, 94
ABA Yannick, certifié, mathématiques, collège J. Roumanille, Avignon, 84
N’DIAYE Moussa, AED, collège travail, Bagnolet, 93
KOMORN Gaëlle, agrégée, lettres modernes, lycée St-Exupéry, Créteil, 94
SORO Jean-François, certifié, arts plastiques, collège Travail, Bagnolet, 93
MASSAL Michel, certifié, mathématiques, lycée Mendès France, Vitrolles, 13
FASSO Sybil, retraitée, mathématiques, Vanves, 94
JACQUET Delphine, agrégée, espagnol, lycée Léon Blum, Créteil, 94
MEJARD Jean-Jacques, agrégé, sciences physiques, lycée Montgrand, Marseille, 13
NAZAIRE Lucia, certifiée, anglais, collège Clément Guyard, Créteil, 94
BOISSON Philippe, agrégé, économie-informatique-gestion, lycée Victor Hugo, Marseille, 13
WAHL Julia, certifiée, lettres modernes, lycée Gustave Eiffel, Gagny, 93
EL OUNI Senda, certifiée, anglais, lycée du rempart, Marseille, 84
FAURE Serge, certifié biadmissible, mathématiques, lycée L’Emperi, Salon-de-Provence, 13
RAEDERSCHEIDT Sybil, retraitée, allemand, Paris, 94
STAMBUL Pierre, retraité, mathématiques, Marseille, 13

Secrétaires de catégorie

Agrégés :
Titulaire : BERTRANDE Bernard
Suppléant : REY Stéphane

Certifiés-AE-PEGC :
Titulaire : DUMONT Catherine
Suppléante : FIANT Laurence

Non-titulaires :
Titulaire : VANCOSTENOBLE Jean-Marc
Suppléant : ROUSSEL Jean-Michel

CPE :
Titulaire : LAURENTI Catherine
Suppléante : DUBACQ Philippe

CO-Psy et D.CIO :
Titulaire : –
Suppléant : –

Retraités :
Titulaire : SCHIMMER Christine
Suppléante : BERTRAND Hélène

Étudiants-surveillants :
Titulaire : BENA Kaouther
Suppléant : TORRE Jennifer
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et signe en même temps la
liste d’émargement en face
de son nom et de sa catégorie.
B. Cas particuliers
Les syndiqués qui sont dans
l’impossibilité de mettre eux-
mêmes le bulletin dans l’urne
et de signer la feuille d’émar-
gement (par suite d’absence
pour cause de maladie, congé,
examens ou concours, etc.)
adressent au bureau du S1 leur
bulletin sous double enve-
loppe, l’enveloppe extérieure
portant leur nom, leur caté-
gorie 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 exté-
rieure portant nom et signa-
ture 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 commis-
sion de dépouillement dont
les membres, ainsi que le tré-
sorier de S1, signent les feuilles
de résultat et d’émargement
que le 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 caté-
gorie avant de les décacheter
afin de vérifier le nombre de
syndiqués 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 (éventuelle-
ment accompagnée des
enveloppes extérieures cor-
respondant aux cas particu-
liers 7B ci-dessus).
Le procès-verbal de dépouille-
ment et la liste d’émarge-
ment signés doivent parve-
nir au S3 au plus tard la veille
du jour fixé par la section aca-
démique pour le dépouille-
ment académique. En cas
d’envoi postal, un cachet de
la poste antérieur de 48
heures à ce jour permettrait
de prendre en compte en
appel un vote de S1 parvenu
hors délai au S3.

Article 10. Sont électeurs :
Tous les syndiqués ayant
versé leur cotisation au tré-
sorier du S1 à la date du lundi
5 mai 2014.
Les trésoriers des S1 ont à
transmettre, dès le lundi
5 mai 2014, à la trésorerie aca-
démique, la liste complé-
mentaire des syndiqués
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 non
électeurs entraîne l’annula-
tion de la totalité du vote de
ce S1 par la commission aca-
démique de dépouillement.

Article 11. Problèmes
particuliers
A. Vote des retraités 
Chaque retraité doit émettre
un vote dans les conditions
prévues au point 7B ci-des-
sus. Le S1 des retraités (c’est-
à-dire la section dépar -
tementale des retraités)

organise le vote des retraités
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 retraités syndiqués au
SNES domiciliés hors de
France votent par correspon-
dance directement au SNES
(élection CA – 46, avenue
d’Ivry, 75647 Paris Cedex 13).
B. Collègues isolés en France
Ils adressent leur vote par cor-
respondance à leur S3 avant
la date de clôture du scrutin
fixée au mercredi 28 mai 2014
(date de la poste) suivant les
modalités prévues au point
7B ci-dessus.
C. Catégories
• Les certifiés hors classe, bi-
admissibles, AE (adjoints d’en-
seignement) et PEGC votent
pour les candidats de la caté-
gorie « Certifiés - AE PEGC ».
• Les agrégés hors classe, les
professeurs de chaires supé-
rieures et les agrégés sta-
giaires votent pour les
 candidats de la catégorie
« Agrégés ».
• Les personnels stagiaires en
2013-2014 (certifiés, agrégés,
CPE, CO-Psy) votent pour les
candidats au secrétariat de
la catégorie dans laquelle ils
sont stagiaires.
• Les assistants d’éducation
et les emplois vie scolaire
votent pour le secrétariat de
catégorie « étudiants-sur-
veillants ».
• Les collègues chargés de
fonctions particulières votent
pour les candidats de leur
catégorie d’origine.
• Les collègues qui ont
changé de catégorie en cours
d’année votent pour les can-
didats de la catégorie dans
laquelle ils ont payé leur coti-
sation.

D. Hors de France
Dans les pays où existent plu-
sieurs sections d’établisse-
ment (S1) et où le vote est
organisé par la section du
pays, les S1 transmettent à la
section du pays un exem-
plaire du procès-verbal de
dépouillement et la liste
d’émargement, pour la date
fixée par celle-ci.  Les S1
envoient par avion simulta-
nément 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) leur pro-
cès-verbal de dépouillement
et leur liste d’émargement
signée par les votants dès la
fin du dépouillement.
Les syndiqués isolés adres-
sent par avion leur triple
enveloppe au S4 (SNES – 46,
avenue d’Ivry, 75647 Paris
Cedex 13) selon les modali-
tés fixées au paragraphe 7B
de façon à ce que leur vote
parvienne au S4 le 17 juin
2014 au plus tard, la date
limite d’envoi étant celle
fixée pour la clôture du scru-
tin (28 mai 2014).

Article 12. Dépouillement
académique
Le dépouillement acadé-
mique aura lieu à une date
fixée par la section aca -
démique.
Les représentants acadé-
miques des listes qui se pré-
sentent aux élections sont
(dans la mesure où ils se
seront fait connaître à leur
section académique) invités
par le S3 à la réunion acadé-
mique de dépouillement. 

Article 13. Appel
En cas de difficulté d’inter-
prétation du règlement élec-
toral, appel peut être fait par
la commission de dépouille-
ment du S1 à celle du S3 et
par celle-ci à celle du S4.

‹ Suite de la page 2
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Du 5 au 28 mai 2014

Votez
pour élire la direction

de votre syndicat


