Conseiller
PrinCiPal
d’éduCation
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Pour un déblocage de la valeur du point d’indice
et une refonte de la grille indiciaire

Pour une remise à plat de la réforme du lycée

Pour un collège qui ait les moyens de combattre
les inégalités et l’échec scolaire

élections professionnelles
du 27 novembre au 4 décembre

je vote !

Pour une vraie défense
du service Public d’éducation
Votez
Contre la bivalence et la primarisation
du second degré

SNES / SNUEP
votez FSU

Contre l’immobilisme et le retour à l’école des années 50

Pour le développement d’un véritable service public d’éducation
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Pour PouVoir Voter

u

NOticE DE VOtE

2

le Vote

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DécEMBRE 2014

elle contiendra des informations sur
l’élection et votre identifiant de vote. elle
vous sera remise dans l’établissement
d’exercice entre le 4 et le 12 novembre ou
envoyée par la poste (tZr, ClM, Cld,
détachement...) jusqu’au 26 novembre.

u ESPAcE élEctEUR

use connecter sur le site ministériel :
http://www.education.gouv.fr/electionspro2014
sélectionner l’onglet « je vote »
uLes CPe participent à 4 votes :
aCtM (Comité technique Ministériel)
aCta (Comité technique académique)
a CaPn (Commission administrative Paritaire nationale)
aCaPa (Commission administrative Paritaire académique)

uaccédez à l’espace à partir du
22 septembre via :
http://www.education.gouv.fr/electionspro2014

uCréez votre mot de passe
uConsultez les listes électorales et les
professions de foi
urécupérez votre identifiant de vote à partir
du 4 novembre

è CtM
è CtA

je
vote

è CAPN
è CAPA

je
vote

rôle du Cta - organisation de l’education nationale
liste présentée par la Fsu au Comité technique de l’académie de Bordeaux

ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE
Liste présentée par la

Fédération Syndicale Unitaire

F. s.u.
(SNASUB, SNEP, SNES, SNICS, SNPI, SNUAS-FP, SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN, SNUACTE)
1. Mme SENTEX Fabienne
2. Mme DUMAND Agnès
3. M.MASSIAS Jean-Luc
4. M.MERAL Jean-Pascal
5. Mme DESTREM Hélène
6. Mme CALMES CAZALETS Cécile
7. M.LEURION Alain
8. Mme DANGUY Graziella
9. M.BORDE Yves
10. Mme GONZALEZ-FONDRIEST Célia
11. Mme GERBÉ Elsa
12. Mme LAFFARGUE Cathy
13. M.LARUE Thierry
14. M.GUILLEM Philippe
15. M.DE CARLO Alain
16. Mme BRIVADIS Julia
17. Mme BLANCHARD Mathilde
18. Mme DE SAN MATEO Ghislaine
19. M.VILLAR Denis
20. Mme BONNAMY Vanda

Professeure certiﬁée
Professeure des écoles
Professeur de Lycée Pro
Professeur certiﬁé
Attachée d'administration
Professeure agrégée EPS
Professeur certiﬁé
Assistante de Service Social
C.O.Psy.
Professeure des écoles
Inﬁrmière
Professeure des écoles
Professeur de Lycée Pro
Professeur des écoles
Professeur d'EPS
Secrétaire administrative
Professeure des écoles
Professeure certiﬁée
Contractuel CPE
Professeure des écoles

Collège Jean Zay - Cenon (33)
Ecole Jean Rostand - Lormont (33)
Lycée Professionnel Alba - Bergerac (24)
Lycée Sud Médoc - Le Taillan Médoc (33)
Lycée Jaufré Rudel - Blaye (33)
Lycée Magendie - Bordeaux (33)
Lycée Louis de Foix - Bayonne (64)
Inspection Académique de la Gironde (33)
CIO de Périgueux (24)
Ecole maternelle Noviciat - Bordeaux (33)
Collège Cheverus - Bordeaux (33)
Ecole des Arènes - Mont de Marsan (40)
LP Couﬃgnal - Villeneuve-sur-Lot (47)
Ecole Elémentaire de Moncaut (47)
Collège de Lussac (33)
Collège Léonce Bourliaguet - Thiviers (24)
Ecole Jules Ferry - Mourenx (40)
Lycée Jean Baptiste de Baudre - Agen (47)
Lycée de la Mer - Gujan Mestras (33)
Ecole Elémentaire - Razac-sur-l'Isle (24)

Conseiller PrinCiPal d’éduCation
Dans quelques jours du 27 novembre au 04 décembre 2014 vous devrez choisir entre
plusieurs syndicats et voter pour vos représentants nationaux et académiques.

POURqUOi VOtER POUR lES liStES cPE DU SNES / SNUEP - FSU ?
c’est une équipe entièrement renouvelée
et rajeunie qui se présente à vos
suffrages.
les candidats représentent les différents
statuts, tZR ou en postes fixes, les
différents types d’établissement, y
compris les nouveaux venus (EREA) et
maillent tout le territoire de l’académie.
Même s’ils n’avaient pas de mandat
électif jusqu’à présent, certains de nos
candidats sont déjà et depuis longtemps
des militants actifs, d’autres assument
des responsabilités dans la formation ou
la réflexion sur le métier, et tous sont des
cPE de terrain au plus près de leurs
collègues.
la formation des nouveaux commissaires
paritaires sera assurée par le SNES qui
forme systématiquement ses militants et
le lien sera assuré par l’équipe sortante
qui transmettra ses dossiers et

RéFlExiON SUR lE MétiER, StAGES Et PUBlicAtiONS :
les cPE au sein du SNES, syndicat
majoritaire de l’éducation Nationale,
bénéﬁcient d’une véritable réﬂexion
sur le métier et son évolution depuis de
nombreuses années. le SNES national
a ﬁnancé des études sur notre métier
(cEREq). Des livres de réﬂexion et de
propositions ainsi qu’un grand nombre
d’articles sur le métier de cPE ont été
écrits par des militants du SNES et une
conception de la fonction de cPE au
plus près de l’élève est développée
dans tous les écrits du SNES.
le SNES est le seul syndicat à oﬀrir
chaque année (et pas seulement en
année d’élections professionnelles !)
des stages académiques à Bordeaux
(ouverts à tous les cPE), un stage
réservé aux stagiaires cPE et divers

stages départementaux. ces stages
bénéﬁcient de l’intervention d’un
responsable national du SNES et
permettent d’aborder tous les points
d’actualité de la profession,
d’approfondir la réﬂexion sur le métier
et son devenir et surtout de donner la
parole aux collègues qui manquent
cruellement d’interlocuteurs au sein de
l’institution.
Nous sommes également le seul
syndicat dans l’académie qui peut se
targuer d’éditer (outre les publications
nationales) au minimum trois
circulaires spéciﬁques cPE chaque
année ainsi que des articles catégoriels
régulièrement dans le bulletin mensuel
du SNES de Bordeaux.

accompagnera les nouveaux pour une
passation en douceur.

lES GROUPES DE tRAVAil Et lES cOMMiSSiONS PARitAiRES :
Dans l’académie de Bordeaux le SNES
est aussi le seul syndicat à avoir un
représentant cPE dans tous les
groupes de travail au rectorat. qu’il
s’agisse de négocier le barème de la
hors-classe ou celui des mutations
intra, des groupes de travail congésformation ou adaptation ou de déﬁnir
des stratégies dans la politique
académique, nous sommes toujours à
même de défendre nous-mêmes la
spéciﬁcité de notre métier que nos
collègues professeurs ne connaissent
pas forcément aussi bien.
Bien sûr le SNES est présent
majoritairement à toutes les cAPA de
gestion de la catégorie avec 4 sièges
sur 8 (avancement d’échelon, horsclasse, notation, et toutes les
opérations de mutation et
d’aﬀectation).

Notre parfaite connaissance des
dossiers est connue de l’administration
et de nos collègues et il n’est pas rare
que nous soyons la seule force
constructive au cours d’une
commission. Nous avons un code
déontologique très fort : notre
démarche consiste à faire respecter les
droits individuels et collectifs des cPE
tout en défendant le service public,
sans jamais tomber ni dans la
cogestion ni dans le reniement de nos
principes pour des raisons de
« copinage ». Nous ne défendons pas
que les seuls adhérents au SNES et
mettons toute notre énergie à faire
respecter l’équité. Nous ne gagnons
pas toujours, certes, mais le combat
syndical est sans ﬁn…
tout cela est dit sans forfanterie, mais
est le reﬂet de la réalité.

SUiVi iNDiViDUEl :
Nous continuerons d’assurer un vrai
suivi individuel tout au long de l’année
pour informer, conseiller, écouter les
collègues, par téléphone à notre
numéro spéciﬁque cPE : 07 87 08 06
56 ou sur notre mail cPE
s3borcpe@voila.fr ou aux
permanences au siège du SNES à
Bordeaux. Nombreux sont les
collègues qui nous appellent pour des
renseignements ou pour demander du
soutien dans des situations
professionnelles diﬃciles. Nous
assumons alors une fonction d’écoute,
de soutien moral au moins aussi
importante que les interventions et
démarches administratives que nous
menons de front. c’est une partie très
prenante de notre travail d’élus.

Votez pour notre sérieux et notre efficacité
largement reconnus.
Votez et faites voter pour les candidats
snes/snueP et Fsu !

ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADÉMIQUE DES PROFESSEURS

CONSEILLERS PRINCIPAUX D ’ éDUCATION

F.s.u.
SNES – Syndicat National des Enseignements de Second Degré, SNUEP – Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel,
syndicats de la FSU – fédération syndicale unitaire

Hors classe des conseillers principaux d'éducation
1. M. VITORINO Antonio – Z.R. Dordogne – Collège Arthur Rimbaud – Saint-Astier – 24
2. Mme ROBERT Dominique – Collège François Mitterrand – Pessac – 33

Classe normale des conseillers principaux d'éducation
1. Mme CASTRE Vanessa – Z.R. Gironde – Lycée professionnel des Menuts – Bordeaux – 33
2. Mme ROY Cedrine – Collège – Carbon Blanc – 33
3. M. LABOURET Daniel – Lycée professionnel Haute-Vue – Morlaas – 64
4. Mme MORATA Sophie – Collège – Arzacq Arraziguet – 64
5. Mme MATHIEU Stéphanie – EREA Joel Jeannot – Trelissac – 24
6. M. MONTAGUT Joël – Collège Henri IV – Nay – 64
7. M. GALBRUN François – Lycée Arnaut Daniel – Ribérac – 24
8. Mme ALAUX Magalie – Lycée Marguerite Filhol – Fumel – 47
9. Mme RICARD Laurence – Lycée professionnel Arnaut Daniel – Ribérac – 24
10. Mme DASTIC Laure – Collège Joseph Kessel – Monflanquin – 47
11. Mme BAGNERIS Sandra – Lycée de Borda – Dax – 40
12. Mme LAPLACE Laure – Collège – Lège Cap-Ferret – 33
13. Mme CHARRIER Emmanuelle – Z.R. Gironde – Lycée professionnel Jehan Duperier – St Médard en Jalles – 33
14. Mme DESPLATS Dominique – Collège Jean Rostand – Mont de Marsan – 40

