NoN-titulaires
eNseigNaNts - CoPsy - CPe

F.s.u
Pour un plan de titularisation massif de tous les
non-titulaires Enseignants - COpsy - CPE

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

élections professionnelles
du 27 novembre au 4 décembre

jE vOtE !

Pour une vraie défense
du service Public d’éducation
Votez
SNES / SNUEP / SNEP / SNUipp
votez FSU
Pour un collège qui ait les moyens de combattre
les inégalités et l’échec scolaire

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 non-titulaires participent à 3 votes :
aCtM (Comité technique Ministériel)
aCta (Comité technique académique)
aCCPa (Commission Consultative Paritaire académique)

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

è CtM
è CtA

jE
vOtE

è CCPA

jE
vOtE

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

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)

Maîtres auxiliaires - CoNtraCtuels
eNseigNaNts, CoPsy et CPe
POUR UN VéRitABlE PlAN
DE titUlARiSAtiON DèS 2015

cE qUE lES SyNDicAtS DE lA FSU ONt OBtENU
une avancée automatique

è la fin de la vacation

basée exclusivement sur

è la mise en place d’un

è garantie de réemploi et un plan de
titularisation massif et rapide pour tous
les maîtres auxiliaires, les contractuels
en poste ou au chômage.

barème académique basé sur

è Droit à la formation par des
décharges de services, des congés
formation plus nombreux…

l’ancienneté.

des critères d’ancienneté,

è la consultation de la

d’admissibilité et de famille

CCPa sur l’ensemble des

qui s’appliquent à tous lors

actes de gestion (rapports du

des affectations.

corps d’inspection,

è la mise en place d’une

affectations, cas individuels

grille indiciaire académique

et disciplinaires...)

de 13 échelons permettant

POUR UNE VéRitABlE gEStiON PARitAiRE AcADéMiqUE
è suppression du caractère consultatif de la CCPa
en la transformant en véritable CaPa.
è arrêt du contournement du CDi par des
interruptions dans les services provoquées par le
rectorat.

élections professionnelles du 27/11 au 4/12/2014

JE VOTE
SNES - SNEP - SNUEP - SNUipp

JE VOTE FSU

è un avancement plus rapide dans les échelons
de rémunération.
è obtenir une revalorisation de la grille indiciaire.
è obtenir le versement d’indemnités
kilométriques et améliorer nos conditions d’exercice
et d’affectations.

La F.S.U et ses syndicats le SNES ; le SNEP ; le SNUEP et le SNUipp ont œuvré à
l’amélioration des conditions de travail et au suivi des personnels à travers :
è des permanences quotidiennes,
è des stages de formation,
è des publications spéciales Non-titulaires,
è la mise en place de fiche de suivi pour les affectations,
è des interventions collectives et individuelles auprès des services du rectorat,
è une information tout au long de l’année sur l’actualité, les concours...
Denis Villar, Armelle Chagnaud, Delphine Discamps, Lionel Hubin

Mais la FSU n’a qu’un seul objectif pour lequel
elle continuera de combattre :

un plan de titularisation massif pour
l’ensemble des non-titulaires !!

Pour renforcer un syndicalisme de combat,
déterminé et unitaire, votez et faites voter
pour la liste d’union
SNES/SNEP/SNUEP/ SNUipp et FSU
attention : il s’agit d’une élection sur sigles,
il n’y a donc pas de liste de candidats.

ÉLECTIONS PrOfESSIONNELLES

2014

ÉLECTIONS À LA COMMISSION CONSULTATIVE PArITAIrE DES AGENTS

NoN - TITUlAIrES ExErçANT DES
FoNCTIoNS D ’ ENSEIgNEmENT,
D ’ éDUCATIoN ET D ’ orIENTATIoN
ACADÉMIE DE bOrDEAUx

- candidature présentée par

SNES -

Syndicat National des Enseignements
de Second degré,

SNEP -

Syndicat National de l’Education Physique
de l’enseignement public,

SNUEP -

Syndicat National Unitaire de
l’enseignement professionnel,

SNUipp -

Syndicat National Unitaire des instituteurs,
professeurs des écoles et PEGC,

syndicats de la

– fédération syndicale unitaire

F.s.u.

