aed / aesh
Pour un déblocage de la valeur du point d’indice
et une refonte de la grille indiciaire

F.s.u

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

Contre la bivalence et la primarisation du second degré

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
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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1

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 AeD/AeSH 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)

assIsTanTs d’édUCaTIOn
aCCOMPaGnanTs des éLèVes en sITUaTIOn
de handICaP
POUR l’AMéliORAtiON DES cONDitiONS DE tRAVAil, D’étUDE Et D’EMPlOi
è Généraliser la possibilité de signer des contrats de 3 ans.
è déroger à la durée de 6 ans en permettant 2 ans supplémentaires pour poursuivre des
études ou une formation professionnelle.
è Pour une augmentation des salaires.
è Pour un temps de travail maximal hebdomadaire de 26h à temps plein.
è Pour un réel accès à la validation des acquis de l’expérience (Vae).
è Pour une application concrète du droit aux congés de formation professionnelle.
è Pour un recrutement et une gestion rectorale.
è Pour la création de 10 000 postes d’assistants d’éducation supplémentaires
è Pour l’application concrète du droit aux congés de formation professionnelle

cE qUE lES SyNDicAtS DE lA FSU ONt OBtENU
La F.s.U eT ses syndICaTs Le snes ; Le
snUIPP, Le sneP ; Le snUeP 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 des interventions collectives et individuelles
auprès des services du rectorat
è une information tout au long de l’année sur
l’actualité, les concours….

è création des ccP, aujourd’hui les assistants
d’éducation disposent le leur propre instance de
représentation, ce qui leur permet d’être
représentés devant l’administration rectorale.

è congés pour examens et concours. Depuis
2008, les assistants d’éducation ont droit à des
autorisations d’absence pour examens et
concours augmentées de deux jours de
préparation, sans récupération.

è Nous avons obtenu un décret reconnaissant
comme métier l’accompagnement des élèves en
situation de handicap (AESH) dans les
établissements scolaires et les écoles.

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

JE VOTE
SNES - SNUipp - SNEP - SNUEP

JE VOTE FSU

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 DE SUrvEIllANCE
ET D ’ ACComPAgNEmENT DES élèvES
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.

