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Soutien, conseil, informa-

tion et  défense ont été

les axes directeurs des

deux années de mandat du SNES

47 qui viennent de s'écouler. Les

propositions portées par l'équipe

en place, lors des dernières élec-

tions ont été honorées : 

Soutien :

uTous les établissements ont

été visités, parfois plusieurs

fois. A chaque fois que cela a

été demandé, nous avons as-

sisté et co-animé  des heures

d'information syndicale dans

les établissements.

uDes réponses ont systéma-

tiquement été apportées aux

appels et aux mails avec des

conseils personnalisés.

Conseil et 
information : 

uEnvoi d'un bulletin hebdo-

madaire 

uOrganisation de réunions

d'information sur les muta-

tions. 

uUne  formation syndicale  ci-

blée sur  le thème du stress

au travail nous a donné l'oc-

casion d'organiser 3 stages

dont 2 ont eu lieu avec un vrai

succès :

ule premier sur les conditions

de travail, le rôle des CHSCT,

des fiches SST, DGI... et les dif-

férentes procédures à notre

disposition ;

ule 2ème, qui vient de se dé-

rouler en présence de plus de

80 stagiaires, nous a permis

de comprendre pourquoi le

management public est source

de stress dans la profession ;

u le 3ème est en préparation

(novembre) avec JM Harvier

du secteur juridique au S4.

La défense : 

uDéfense des collègues dans

toutes les instances (CHSCTD,

CTSD, CDAS... ).

uRemise d'une pétition, en

mars 2018, dénonçant les

convocations à des stages le

mercredi après midi à M. l'Ins-

pecteur d'Académie.

La convivialité :

uLa fin d'année dernière a

été marquée par l'organisation

d'une soirée festive, à l'issue

d'une année éprouvante, syn-

dicalement et professionnel-

lement avec, notamment la

mise en place de la réforme

du collège. Cette année connaît

également son lot de luttes

contre des  réformes imposées

sans concertation; aussi nous

comptons bien rééditer une

soirée festive en juin afin de

mieux nous connaître et tisser

des liens encore plus forts. 

La réponse syndicale est la seule

solution qui nous reste face à

une institution qui nous fait de

plus en plus violence, face à la

dégradation des conditions de

travail et face à des injonctions

contradictoires. Le nombre de

syndiqués est en progression

dans notre département, nous

comptons sur vous tous pour

encourager les collègues à nous

rejoindre.

Si notre équipe est reconduite

l'année prochaine, outre la pour-

suite des actions menées, le ren-

forcement de l'accompagnement

syndical est prévu par : 

la formation des S1 pour appren-

dre à affronter des chefs autori-

taires ;

une réflexion sur les comporte-

ments à adopter et procédures

à suivre face à des comporte-

ments violents de parents et /ou

d'élèves.
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CATHALA Geneviève, lettres modernes, collège La Rocal, Bon Encontre

COURREGELONGUE Cécile, histoire géographie, lycée Stendhal, Aiguillon

DELRIEU Gilles, mathématiques, collège La Rocal, Bon Encontre

DUPOUY Fabien, sciences physiques, lycée B. Palissy, Agen

DUPOUY Eric, histoire géographie, collège Jasmin les iles, Agen

GAUTHIER Marie-Laure, histoire géographie, collège Jasmin les iles, Agen

GERAUD Thierry, histoire géographie, lycée M. Filhol, Fumel

GIRAUD Marianne, histoire géographie, collège T. de Viau, Le Passage

MASSOU Jean-Jacques, technologie, collège D. Castaing, Le Mas d'Agenais

MONGELARD Marie-Pierre, histoire géographie, collège la Rocal, Bon Encontre

PATENOTTE Yann, histoire géographie, collège Germillac, Tonneins

SAAMI Malick, SVT, collège J. Chaumié, Agen

SOUIBES Marc, électrotechnique, collège Germillac, Tonneins

TIDJDITI Anne-Laure, espagnol, lycée B. Palissy, Agen

BLAZY Marie-Line, économie et gestion A, lycée J.B. de Baudre, Agen

BOUTAL Aurélie, lettres modernes, lycée J.B. de Baudre, Agen

CASTAING Guillaume, philosophie, lycée J.B. de Baudre, Agen

CAUMIERES Philippe, philosophie, lycée B. Palissy, Agen

DE SAN MATEO Guilaine, histoire géographie, lycée J.B. de Baudre, Agen

DUTHIL Olivier, sciences physiques, lycée J.B. de Baudre, Agen

FARA Béatrice, histoire géographie, collège P. Dangla, Agen

FUENTES Valérie, anglais, lycée B. Palissy, Agen

GERMANICUS Jean-Luc, éco. et gestion A, lycée G. Leygues, Villeneuve sur Lot

HUERGA Jean-Pierre, mathématiques, lycée G. Leygues, Villeneuve sur Lot

MEYRE Thierry, SVT, lycée B. Palissy, Agen

PEDRO Sandrine, anglais, collège J. Chaumié, Agen

SERRE Christine, économie et gestion C, lycée J.B. de Baudre, Agen

VERZENI Marie-Josée, STMS, lycée Stendhal, Aiguillon
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