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RAPPORT D’ACTIVITé snes dordogne

A
u cours de ces deux der-

nières années, le bureau

départemental du SNES-

FSU a mené son activité dans

un contexte politique complexe.

Malgré une alternance politique,

aucune amélioration n'a été ap-

portée, au contraire.

Durant cette période, l'équipe

du bureau départemental s'est

étoffée en intégrant des militants

plus jeunes ; elle  a œuvré à

tisser et à consolider son réseau

de S1, de correspondants et de

militants dans les établisse-

ments. Les contributions de ces

derniers ont été capitales dans

la construction des actions me-

nées par le SNES dans les diffé-

rentes instances. Ainsi,  le bureau

départemental était en capacité

d'être un interlocuteur respon-

sable et encore plus légitime

face à l'institution. 

L'opposition à la réforme du col-

lège s'est poursuivie grâce à la

mobilisation menée par le SNES,

qui, de par son ampleur,  a sur-

pris les cadres intermédiaires

du MEN en Dordogne. Dans ce

domaine,  le Snes- Dordogne a

montré son efficacité à informer

la profession sur les réformes

(collège, PPCR, Evaluation et Ly-

cée), et leurs dérives. 

Le SNES joue son rôle de conseil,

au moment de l’examen des

TRMD par exemple,  sur la ma-

nière d'agir dans les conseils

d'administrations.

Les permanences lors des mu-

tations intra ou inter acadé-

miques permettent  aussi aux

collègues d'être aidés, conseillés,

guidés efficacement dans la

constitution de leurs vœux par

nos deux jeunes commissaires

paritaires.

Au-delà des actions

inscrites dans le cadre

national : manifesta-

tions, organisation de

journées de grèves

etc... les membres du

bureau départemental

du SNES-FSU Dor-

dogne, et particulière-

ment le secrétariat

composé d’ une mili-

tante et de quatre mi-

litants, ont assuré les

permanences des mer-

credis et vendredis et,

ainsi, ont pu accom-

pagner les collègues

face à l'autoritarisme

de certains chefs de

service et face aux dé-

rives managériales

déjà constatées et dé-

noncées depuis plu-

sieurs années.

Le SNES-FSU Dor-

dogne ne s'est pas éco-

nomisé et s'est investi

de toutes ses forces

dans un grand nombre

d'actions : en organi-

sant des heures d'informations

syndicales, en sollicitant/ inter-

pellant l'administration, en ac-

compagnant les collègues en

audience auprès de l'IA.

Les exemples de prises en charge

de situations conflictuelles, et

parfois douloureuses pour les

collègues,  à l'échelle des éta-

blissements ont été nom-

breuses :  par exemple, dans les

collèges de Vélines, La Coquille,

Mareuil, Sarlat, Michel de Mon-

taigne à Périgueux ou dans les

cités scolaires de Nontron et Ex-

cideuil.

La FSU, dont le SNES fait partie

et est un des acteurs importants,

est présente dans de nom-

breuses instances comme le

CTSD, le CHSCTD, le CDEN  et la

commission de réforme. Le

SNES-FSU Dordogne a investi

pleinement ces instances en y

portant les revendications des

collègues et de leurs établisse-

ments. Grâce à nos valeurs mili-

tantes, nous avons eu comme

unique objectif l'amélioration

des conditions de travail de

toutes et de tous.

La section départementale de-

meure attachée à l'efficacité syn-

dicale dans ses combats au quo-

tidien, c'est pourquoi elle vous

présente une liste unique Unité

Action et Ecole Emancipée, qui

assume sa diversité d'opinions.

Nous sommes, avant tout, une

organisation démocratique et

un syndicat d'opposition force

de proposition grâce à la richesse

de ses débats internes.

Abderafik BABAHANI

Pour le SNES-FSU Dordogne

BABAHANI Abderafik, mathématiques, Clg Montaigne, Périgueux, U&A

BERNARD-HAMON Sophie, arts plastiques, lyc Laure Gatet, Périgueux, U&A

BOUDINET Vincent, espagnol, lyc Maine de Biran, Bergerac, U&A

BOUZINAC Béatrice, histoire géographie, Clg Annesse et Beaulieu, U&A

CAHEN Mathilde, anglais, Clg Jules Ferry, Terrasson Lavilledieu, U&A

CHAIS Roxane, lettres modernes, Lyc Giraut de Borneil, Excideuil, U&A

DELPIN Marc, Sc. Physiques, retraité SNES Dordogne, U&A

DESTENAVE Jérémy, SVT, Clg Arnaut Daniel, Ribérac, U&A

DORGAMBIDE Dominique, histoire géographie, retraitée SNES Dordogne, U&A

DRUET Adrien, Sc. Physiques, Lyc A. Dusolier, Nontron, U&A

ESPIAUT Emmanuelle, anglais, Clg Jules Ferry, Terrasson Lavilledieu, U&A

FERNANDEZ Manuel, espagnol, retraité SNES Dordogne, éé

FRANCO Philippe, Psy-EN, CIO de Bergerac, U&A

FUSIL Fabienne, mathématiques, Clg M. Debet, Tocane St Apre, U&A

GUILHEM Laure, SVT, Clg Chatenades, Mussidan, U&A

JOUANEL Jean-Pierre, SII info et numérique, Lyc A. Claveille, Périgueux, U&A

LAGARDE Elodie, histoire géographie, Clg J. Ladignac, St Cyprien, U&A

MAGNE Audrey, Sc. Physiques, Clg Jules Ferry, Terrasson Lavilledieu, U&A

MATHIEU Stéphanie, CPE, EREA. J. Jeannot, Trélissac, éé

MOMMEJA Vivien, SVT, Clg les marches de l'Occitanie, Piégut-Pluviers, U&A

NAHARBERROUET Michel, génie méca. maint., Lyc Maine de Biran, Bergerac, éé

ROMERO Isabelle, CPE, LP Jean Capelle, Bergerac, éé

SAGUER Sébastien, lettres modernes, Clg Piégut-Pluviers, U&A

SUBRENAT Annie, documentaliste, Lyc A. Daniel, Ribérac, U&A

TOLUSSO Bernard, anglais, Clg des trois Vallées, Vergt, éé

VALADE Francis, lettres modernes, retraité SNES Dordogne, U&A

VIERO Eric, mathématiques, Lyc Maine de Biran, Bergerac, éé

VITORINO Tonio, CPE, LP A. Daniel, Riberac, éé

VITORINO Anne, CPE, Clg Jean Rostand, Montpon Ménesterol, éé
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