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Un grand merci à tous les syndiqués qui, par leur vote et leur implication dans

la campagne, ont permis à la FSU de conserver 5 sièges sur 10 au comité

technique académique et au SneS-FSU de garder la majorité dans les CAPA

des certifiés et des agrégés. 

Mais ces élections sont aussi marquées par une diminution de l'audience du

SneS et de la FSU à tous les scrutins, l'écart avec les  autres organisations

syndicales tout en restant très important, se réduit. 

Les voix perdues par la FSU au CTA et par le SneS aux CAPA se sont reportées

à la fois vers des organisations syndicales d'accompagnement des projets

ministériels et vers des organisations minoritaires prônant le retour à un

système éducatif fantasmé à partir de discours trop souvent simplistes.

néanmoins le signal envoyé par les collègues doit nous pousser à réfléchir

collectivement sur le sens que l'on doit donner aux résultats de ces élections

et doit nous amener à raffermir le lien historique qui existe entre les SneS et

les personnels du second degré.

Le travail fourni lors de de dernier mandat, dans un contexte politique et

économique difficile, a souvent consisté à défendre des acquis afin que nos

statuts restent protecteurs. il est évident que c'est n'est pas suffisant face

aux revendications légitimes d'une profession en souffrance. 

C'est en reconstruisant les bases d'une action collective majoritaire que nous

pourrons obtenir des avancées significatives. Le SneS appellera l'ensemble

des collègues à la mobilisation dès les premières semaines de l'année 2015.

D'ici là je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une année

2015 combative et victorieuse.

Jean-Pascal Méral,

Secrétaire général du SNES de l’académie de Bordeaux
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les indicateurs choisis ne pouvaient

pas permettre d’atteindre cet objectif.

bien au contraire dans une académie

dont une partie du territoire reste

encore rurale, le pourcentage d’élèves

en Zus et la volonté de convergence

avec la carte de la politique de la ville

excluent certains établissements. que

dire du critère du pourcentage  de

boursiers ou du pourcentage d’élèves

en retard ?

au-delà des critères, c’est bien la

méthode qui pose problème. est-il

concevable de figer le nombre

d’établissements alors même que la

crise économique a accentué la

pauvreté comme le montre notamment

le rapport de l’unicef et que les

inégalités scolaires sont plus que

jamais corrélées à l’origine sociale des

familles ? est-il tenable de mettre en

œuvre une réforme ambitieuse dans le

cadre d’une enveloppe restreinte ? est-

il juste d’exclure du classement les

lycées et notamment les lP ? ou

encore les écoles dans lesquelles les

csP défavorisées sont importantes

sous prétexte que le collège n’est pas

classé car les indicateurs ne

permettent pas de prendre en compte

la polarisation sociale du secteur ?

lors du 1er groupe de travail (gt)

académique, le recteur nous avait

présenté les modifications de la carte

de l’éducation prioritaire (voir article

bulletin n° 198). dès cette annonce, les

établissements exclus se sont

mobilisés pour obtenir leur maintien.

ils ont multiplié les actions (pétitions,

collèges et écoles morts, blocus,

occupation, grèves…). les personnels

et les parents n’ont pas été dupes des

promesses d’accompagnement. ceux

qui font ces promesses croient-ils

sincèrement que la situation de ces

établissements se sera améliorée dans

trois ans ? et si les moyens doivent

être maintenus, pourquoi donc les

exclure du classement ? 

le deuxième gt académique s’est tenu

le 2 décembre. le snes-fsu

académique et la cgt éduc’action

avaient appelé les collègues à la grève

ce jour-là. la délégation snes-fsu a

décidé de quitter le gt car le recteur a

confirmé que neuf réseaux devaient

sortir, ne laissant aucune marge de

négociation et que les seuils de

dotation de l’education prioritaire ne

seraient plus limités à 25. il a réaffirmé

que la réforme de

l’education prioritaire

était strictement

pédagogique et donc

déconnectée de la

question des moyens et

donc des effectifs par

classe. fo, le sgen-cfdt

et le se-unsa eux sont restés... Puis le

10 décembre, le recteur a fait le choix

d’annoncer son projet de carte de

l’education prioritaire non pas aux

représentants des personnels dans le

cadre du cta mais directement aux

journalistes lors d’une conférence de

presse. l’information devait être sous

embargo jusqu’à 17H. restriction que

se sont empressés de respecter les

journalistes en appelant les

établissements pour obtenir les

réactions des intéressés à chaud. la

fsu dans ces conditions a décidé de

boycotter le cta. 

au final, le projet reste incohérent et

injuste. ainsi en gironde, les rrs de

guîtres et lussac sont recalés alors

que le collège de coutras qui se situe

dans la même zone avec des

indicateurs identiques est classé. dans

les landes, l’établissement le plus en

difficulté au vu de ces quatre

indicateurs après avoir été classé dans

la 1ère mouture disparaît de la version

finale à la demande des élus. en

dordogne, thiviers est la victime du

dernier projet. dans le lot et garonne,

le collège de fumel qui avait été recalé

est réintégré mais pas le collège de

monsempron-libos situé dans la même

zone. dans les Pyrénées atlantiques, le

collège jeanne d’albret de Pau est

classé mais pas le collège clermont

dont la situation est similaire. après

des semaines d’une lutte exemplaire

ne demeurent chez les collègues que la

colère, l’incompréhension et un

sentiment d’abandon.

que dire des établissements qui

auraient dû être

classés mais qui

ne le sont pas ? 

si on s’en tient

au projet du

recteur et en

partant du

dernier établissement classé par ses

soins, voici la  liste non exhaustive des

1ers établissements qui auraient dû

être classés : clermont à Pau,

lanouaille, coulounieix-chamiers,

aiguillon, st ciers sur gironde,

bassens, miramont-de-guyenne,

tonneins, montpon ménestrel, f.

mitterrand à Pessac, m. montaigne à

Périgueux, thiviers, ambarès…

au final, certains établissements

classés risquent d’avoir des classes à

plus de 25. les établissements sortants

ont la promesse de voir leurs moyens

maintenus. d’autres non classés et

sortants vont bénéficier aussi d’un

accompagnement. d’autres encore ou

les mêmes auront droit à une

convention académique de Priorité

educative aux contours très flous, sorte

d’obole donnée pour faire taire la

colère. les moyens seront maintenus

trois ou quatre ans cela dépend. quelle

lisibilité ? quelle cohérence ? où sont

la volonté et l’engagement à réduire

les inégalités scolaires et sociales ?

selon les engagements de la ministre et du recteur, la carte de l’éducation Prioritaire

devait être Plus juste et Plus équitable. le Projet final est loin du comPte.

à LA UneUne
réforme de l’éducation prioritaire.

collège de salles
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à LA UneUne
reste la question du financement. la

ministre lénifiante promet de

n’abandonner personne et de donner

même « une écharpe à jacques ».

quelle générosité ! elle promet une

allocation progressive des moyens

fondée sur un nouvel indicateur social

dont la complexité pose d’emblée la

question de sa faisabilité. en gironde,

l’ia lui aussi promet beaucoup : le

respect des seuils à 25 pour

établissements classés, les sortants et

ceux faisant partie de la grande

ruralité et ne pas dépasser les seuils

de 30 pour les autres. un vrai

magicien dans un département où les

collèges sont notoirement sous-dotés

et qui a besoin d’un plan de rattrapage

immédiat de 200 postes rien que pour

le second degré. tout le monde promet

beaucoup mais où les moyens seront-

ils trouvés dans un budget contraint ?

l’éducation prioritaire n’est pas que le

problème des seuls établissements

classés et sortants. ses

problématiques et son financement

risquent d’impacter tous les autres

quand il faudra trouver les moyens

pour financer cette réforme. comme

l’a dit l’ia de gironde, il faudra que

ceux qui sont dans des situations

« meilleures » soient solidaires des

autres et donc acceptent de se

déshabiller sans protester

en dépit des promesses

de la ministre. 

Pourtant, comme l’a mis

en avant la mobilisation

des réseaux en lutte, la

réussite des élèves

surtout celles des milieux

populaires passe au préalable par des

effectifs moins importants et une

amélioration des conditions

d’enseignement.

Fabienne Sentex

nOUVeLLe CArTe De L’éDUCATiOn PriOriTAire 

Dpt nom de l'établissement Commune
Maintien 
ou entrée

24 Collège les Marches de l'Occitanie PiegUT PLUVierS Maintien

24 Collège Dronne-Double SAinT AULAYe Maintien

24 Collège Jules Ferry TerrASSOn LAViLLeDieU Maintien

24 Collège Olympe de gouges VeLineS Maintien

24 Collège des Trois Vallées VergT Maintien

33 Collège Pablo neruda BegLeS Maintien

33 Collège grand Parc BOrDeAUX entrée

33 Collège Franscisco goya BOrDeAUX Maintien

33 Collège Léonard Lenoir BOrDeAUX Maintien

33 Collège Jacques ellul BOrDeAUX Maintien

33 Collège Blanqui BOrDeAUX Maintien

33 Collège edouard Vaillant BOrDeAUX Maintien

33 Collège Aliénor d'Aquitaine CASTiLLOn LA BATAiLLe Maintien

33 Collège Jean Zay CenOn Maintien

33 Collège Jean Jaurès CenOn Maintien

33 Collège Henri de navarre COUTrAS entrée

33 Collège nelson Mandela FLOirAC Maintien

33 Collège Les Lesques LeSPArre MeDOC Maintien

33 Collège georges Lapierre LOrMOnT Maintien

33 Collège Montaigne LOrMOnT Maintien

33 Collège Pierre de Belleyme PAUiLLAC Maintien

33 Collège du Val de Saye SAinT YZAn De SOUDiAC Maintien

33 Collège elie Faure SAinTe FOY LA grAnDe entrée

40 Collège Jules Ferry gABArreT Maintien

40 Collège Felix Arnaudin LABOUHeYre Maintien

40 Collège Victor Duruy MOnT De MArSAn Maintien

47 Collège Ducos du Hauron Agen Maintien

47 Collège Jean Monnet FUMeL Maintien

47 Collège Paul Froment SAinTe LiVrADe SUr LOT Maintien

47 Collège germillac TOnneinS entrée

47 Collège Anatole France ViLLeneUVe SUr LOT entrée

64 Collège Albert Camus BAYOnne Maintien

64 Collège Albert Camus MOUrenX Maintien

64 Collège Jeanne d'Albret PAU entrée

les établissements qui sortent du réseau éducation Prioritaire

Dpt nom de l’établissement Commune

24 Collège Léo Testut BeAUMOnT DU PerigOrD

24 Collège Jean Monnet LALinDe

24 Collège Léonce Bourliaguet THiVierS

33 Collège Marcelin Berthelot BegLeS

33 Collège Anatole France CADiLLAC

33 Collège Jean Aviotte gUiTreS

33 Collège LUSSAC

33 Collège François Mauriac SAinT SYMPHOrien

33 Collège Alienor d'Aquitaine SALLeS

40 Collège Jean Marie Lonne HAgeTMAU

40 Collège george Sand rOQUeFOrT

40 Collège Pierre Blanquie ViLLeneUVe De MArSAn

47 Collège Kléber Thoueilles MOnSeMPrOn LiBOS

47 Collège J.Ph. Delmas de grammont POrT SAinTe MArie

64 Collège Henri Barbusse BOUCAU

reP+

reP+

reP+

marche nocturne à cadillac
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à LA UneUne
réforme de l’éducation prioritaire.

6 novembre 2014 èrassemblement devant le collège de lussac

12 novembre 2014 èrassemblement au collège de lussac. grève 
èblocus du collège de guîtres. grève
èmanifestation devant le rectorat de bordeaux et audience collective réunissant les
établissements (collèges de bègles, grand Parc à bordeaux, de cadillac, de guîtres, de 
lussac, de salles, de st symphorien, lycées tregey à bordeaux et elie faure de lormont)

13 novembre 2014 ègrève au rss de lussac. manifestation à libourne

15 novembre 2014 è1ère marche de protestation à bègles contre la sortie de l’education prioritaire

19 novembre 2014 èblocage des écoles primaires du rss de st symphorien

18 ou 19 novembre 2014 è les enseignants du fumélois se mettent à nu pour dénoncer l’exclusion de leur 
établissement de carte de l’education prioritaire

22 novembre 2014 è 2ème marche de protestation à bègles contre la sortie de l’education prioritaire

24 novembre 2014 è ecole morte dans les établissements du fumélois

25 novembre 2014 è opération ecole dans la rue devant le collège Port-sainte marie
èboycott du ca au collège de salles

26 novembre 2014 è blocus du collège de salles 

27 novembre 2014 è occupation du collège de guîtres.occupation du bureau du principal. 
èrassemblement devant le collège de berthelot à bègles.

29 novembre 2014 è manifestation décentralisée en gironde à bordeaux, langon et libourne.

2 décembre 2014 ègrève académique
ègrève aux collèges de Port-ste-marie et dans les collèges du fumélois
èecoles-collège morts et grève au rrs de cadillac
èrassemblement devant l’ia 64 des enseignants du collège de clermont

3 décembre 2014 è interruption du ca au collège de berthelot de bègles par les parents d’élèves et les enseignants.

5 décembre 2014 è début occupation nocturne du collège berthelot à bègles

6 décembre 2014 è 3ème marche de protestation à bègles

8 décembre 2014 è occupation nocturne du collège de st symphorien par les parents d’élèves

10 décembre 2014 è blocage du collège d’Hagetmau

9 décembre 2014 è cadenassage des grilles du collège berthelot à bègles
è occupation des écoles du rss du fumélois. séquestration des enseignants au collège de fumel
è défilé nocturne à cadillac réunissant les parents d’élèves, les enfants et les enseignants.

12 décembre 2014 è occupation de la salle des professeurs du collège de monsempron-libos par les parents d’élèves

13 décembre 2014 è manifestation des élus, des parents et des enseignants du rrs de st symphorien à bordeaux. 
dépôt de 300 pousses de pins. rencontre impromptue avec le recteur.

15 décembre 2014 è manifestation entre fumel et monsempron-libos : chaine humaine
collège et ecoles mortes à monsempron-libos
journée morte à la cité scolaire d’aiguillon

16 décembre 2014 è occupation nocturne du collège de Port-sainte-marie. opération de saturation des boites mail 
de l’ia 47 et du rectorat de bordeaux.
è manifestation devant l’inspection académique des landes des rrs de Hagetmau, roquefort, 
villeneuve de marsan des enseignants et des parents d’élèves

17 décembre 2014 è blocus du collège de villeneuve de marsan
è manifestation à bordeaux

18 décembre 2014 è cta. adoption d’un vœu sur l’education prioritaire par l’ensemble des organisations syndicales 
présentes sauf l’unsa qui s’est abstenue.
è investissement du conseil municipal de bègles par les parents d’élèves et les enseignants du 
rrs berthelot à bègles
è investissement du bureau de la principale du collège de monsempron-libos

Sur facebook
https://www.facebook.com/ZePfumel
pages facebook, éducation en danger à bègles
https://www.facebook.com/sauvonslerrs



à LA UneUne

chaine humaine entre monsempron-libos et fumel

5
collèges de lussac et guîtres

collège de Port ste marie

mercredi 17 décembre, manifestation à bordeaux

inspection académique des landes
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éLeCTiOnS PrOFeSSiOnneLLeS 2014
BiLAn

LeS COnDiTiOnS De VOTe
POUr LA PreMière FOiS, L'enSeMBLe DeS FOnCTiOnnAireS DeS
TrOiS VerSAnTS De LA FOnCTiOn PUBLiQUe éTAiT APPeLé à éLire en
MêMe TeMPS LeUrS rePréSenTAnTS DAnS LeS COMiTéS TeCHniQUeS
MiniSTérieLS, LeS CAPn, LeS CAPA, LeS CAPD eT LeS CCP. 

en même temps, pas tout à fait car
les modalités de vote dans
l'éducation nationale n'étaient pas
identiques à celle des autres
fonctions publiques. le ministère a
maintenu une modalité de vote
électronique sur une période d'une
semaine alors que dans la fonction
publique territoriale comme dans la
fonction publique hospitalière, ce
sont des solutions de vote
traditionnelles (vote à l'urne et/ou
par correspondance) qui ont été
retenues.

le vote électronique a été un
véritable parcours du combattant
pour certains électeurs. entre

l'activation de la boite
professionnelle, le délai
d'acheminement des mails de
confirmation, l'ouverture des
espaces électeurs et les difficultés
de connexion, ce sont de nombreux
électeurs qui ont été empêchés de
voter. sans parler des collègues qui

n'ont pas pu vérifier
leur inscription sur les
listes électorales ou
ceux qui ignoraient
qu'ils étaient électeurs,
notamment une partie
des personnels non
titulaires.
une circulaire rectorale
précisait avec
beaucoup de détails,
les différentes étapes de mise en
place d'un climat électoral depuis le
22 septembre pour aboutir à
l’ouverture des bureaux de vote
dans les établissements le dernier
jour du scrutin le 4 décembre.
l'objectif affirmé et répété du

rectorat était d’obtenir un taux de
participation bien plus élevé qu'en
2011 afin de ne pas disqualifier le
vote électronique. mais force est de
constater que les chefs
d'établissement n'ont pas rempli
leur rôle, dans la majorité des
établissements ce climat électoral

n'était pas visible. bureau de vote
non installé, absence de
signalétique, affichage des plus
réduits (une seule affiche), pas de
relance auprès des collègues. la
participation globale a peu
augmenté et pourtant le taux de
participation des personnels de
direction a été très élevé (plus de
80%) !

si ces conditions de vote ne sont
pas l'élément principal
d'explication des résultats de ce
scrutin, il n'en demeure pas moins
qu'elles placent les personnels
dans une situation d'inégalité par
rapport aux autres fonctions
publiques et conduisent
indéniablement à minorer leur
place, toutes organisations
syndicales confondues, au sein du
comité commun  des trois fonctions
publiques. il n'est pas acceptable
que tous les fonctionnaires qui
votent le même jour ne puissent

bénéficier des mêmes conditions
pour exercer leur droit de vote.

Jean-Pascal Méral

Le secrétariat témoigne de toute son affection
à Henri Jullien. Son engagement et son travail
comme trésorier au sein de la section
académique de Bordeaux pendant plus de  vingt
ans, comme élu à la CAPA, ses talents
d’organisateur et de modérateur nous manquent.
Tout comme ils doivent  manquer au S1 du lycée
de Pauillac. nous lui adressons nos amitiés
syndicales mais néanmoins sincères !
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éLeCTiOnS PrOFeSSiOnneLLeS 2014
BiLAn

Le CTA
LeS TenDAnCeS AU CTA SOnT PrOCHeS De Ce QUe L'On A
PU nOTer POUr Le CTM.

une augmentation du nombre
d'inscrits provenant principalement
des non titulaires et une
participation en hausse (+ 3,39
points). la fsu recule en voix (-246)
et en parts (-5,70 points). c'est fo
qui progresse le plus (+5,65 points)
suivi de l'unsa (+1,63 pts), la
progression du snalc est peu
marquée dans notre académie. le
sgen voit son audience diminuer ce
qui entraîne la perte de son siège
au cta, la cgt n'arrive pas à
retrouver le siège qu'elle avait
perdu en 2011. donc malgré cette
perte d'audience la fsu conserve 5
sièges au cta et devance la
deuxième organisation syndicale de
plus de 11 points.

l'analyse de ce scrutin reste
difficile. est ce le positionnement du
snes et de la fsu qu'il faut remettre
en cause ? si c'était le cas : soit le
camp de l'accompagnement de la
politique ministérielle (unsa-sgen)
aurait fortement progressé, mais le
terrain gagné par l'unsa est en
grande partie compensé par le recul
du sgen. soit les syndicats qui ont
choisi une stratégie strictement
protestataire auraient progressé
mais ce n'est ni le cas de la cgt ni
le cas de sud.

reste le cas de fo et du snalc qui
se sont positionnés contre toute
évolution de notre système éducatif
quitte à flirter avec des approches
réactionnaires qui leur ont valu le
soutien du collectif racine et les
remerciements du front national. 

qand au snes-
fsu, il a
certainement payé
sa position de
syndicat majoritaire qui, dans une
période de crise, est souvent
assimilé aux institutions et rendu en
partie responsable des difficultés
que subissent les collègues au
quotidien.

mais il faut aussi dire que le travail
fourni depuis trois ans par le snes-
fsu n'a pas permis d'obtenir
d'avancées significatives et
visibles par les personnels. les
postes crées dans l'éducation
nationale ont été entièrement
absorbés par la mise en place
de la formation à mi-temps des
stagiaires et  n'ont pas permis
d'éviter une nouvelle dégradation
des conditions de travail.

l'analyse du rapport entre le
nombre de syndiqués et le nombre
de votants pour les listes
présentées par le snes-fsu montre
aussi que le lien traditionnel entre le
snes-fsu et la profession est
distendu. il est certainement
nécessaire de renouer des liens plus
forts entre le s3, les s2 et les
sections d'établissements. le travail
dans les instances représentatives
ne doit pas nous faire oublier que
l'action syndicale doit commencer
au plus près du terrain c'est à dire
dans les s1.

la nécessaire démocratisation de
notre système scolaire implique des
remises en cause profondes, des

questionnements
qui traversent la
profession, le snes

et la fsu en sont
représentatifs. mais pour

autant il faut que nos
revendications

apparaissent plus
clairement
auprès de la
profession.

notre exigence
d'une amélioration

des conditions
morales et matérielles

d'exercice de nos métiers doit être
réaffirmée en permanence.

Jean-Pascal Méral

Francis Valade a

quitté les fonctions de

secrétaire

départemental de la

Dordogne. nous le

remercions pour le

travail effectué et lui

souhaitons une

retraite heureuse.
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éLeCTiOnS PrOFeSSiOnneLLeS
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cta 2008 2011 2014
2008 
en %

2011
en %

2014 
en %

variation 
2011-2014

des parts en
points de %

sièges 
2008

sièges 
2011

sièges
2014

inscrits 45 874 43 295 45 268

votants 28 710 17 669 19 963 62,58 40,81 44,10 3,29

eXPrimes 27 378 17 016 18 928 95,36 96,30 94,82 -1,48

FSU 11 605 7 417 7 171 42,39 43,59 37,89 -5,70 5 5 5

unsa 6 744 4 240 5 026 24,63 24,92 26,55 1,63 3 3 3

cgt 2 044 1 198 1 122 7,47 7,04 5,93 -1,11 1

fo 3 134 1 622 2 873 11,45 9,53 15,18 5,65 1 2

sgen 2 019 1 471 1 400 7,37 8,64 7,40 -1,24 1 1

fgaf 1 081 528 646 3,95 3,10 3,41 0,31

sud 656 540 570 2,40 3,17 3,01 -0,16

faen 120 0,63 0,63

divers 95 0,35

les élus fsu au cta

TITULAIRES :

SenTeX Fabienne (SNES-FSU)
DUMAnD Agnes (SNUipp-FSU)
MASSiAS Jean-Luc (SNUEP-FSU)
MerAL Jean-Pascal (SNES-FSU)
DeSTreM Hélène (SNASUB-FSU)

SUPPLéAnTS :

CALMeS CAZALeTS Cécile (SNEP-FSU)
LeUriOn Alain (SNES-FSU)
DAngUY graziella (SNUASFP-FSU)
BOrDe Yves (SNES-FSU)
gOnZALeZ-FOnDrieST Célia (SNUipp-FSU)

FSU 

5 siègesUNSA

3 sièges

FO

2 sièges

éLeCTiOnS PrOFeSSiOnneLLeS 2014
LeS réSULTATS
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certifies 2008 2011 2014
variation
effectifs

2011-2014

variation 
effectifs 

2011-2014
en %

2008 
en %

2011 
en %

2014 
en %

variation 
2008-2011

des parts en
points de %

sieges 
2008

sieges 
2011

sieges 
2014

inscrits 10408 10035 9907 -128 -1,28%

votants 7006 4344 4422 78 1,80% 67,3 43,3 44,6 1,3 19 19 19

eXPrimes 6727 4264 4312 48 1,13% 96 98,2 97,5 -0,7

SNES FSU 3687 2402 2180 -222 -9,24% 54,8 56,3 50,6 -5,7 12 12 11

sgen 631 438 404 -34 -7,76% 9,4 10,3 9,4 -0,9 2 2 2

fo 458 328 482 154 46,95% 6,8 7,7 11,2 3,5 1 1 2

se unsa 702 551 635 84 15,25% 10,4 12,9 14,7 1,8 2 2 3

snalc 494 207 238 31 14,98% 7,3 4,9 5,5 0,6 1 1 1

sud 385 199 172 -27 -13,57% 5,7 4,7 4,0 -0,7 1 1

sncl 122 0 56 56 1,8 0 1,3 1,3

cgt 248 139 145 6 4,32% 3,7 3,3 3,4 0,1

CerTiFiéS

les élus ceRtIfIés fsu (sNes, sNesuP) 

11 tItulaIRes, 11 suPPléaNts

HORS CLASSE :

JeanJean philippe – hist. géo. – Collège Montaigne, Lormont – 33

leurion alain – g. méca. prod. – Lycée L. de Foix, Bayonne – 64

dunord marie-claude – hist. géo. – Collège A. d'Aquitaine, Bordeaux – 33

meral Jean-pascal – S.e.S – Lycée Sud Médoc, Le Taillan Médoc – 33

CLASSE nORMALE :

faBre Sylvia – documentation – Collège J. Chambrelent, Hourtin – 33

maSSon damien – mathématiques – Collège d'Albret, Dax – 40

dudeS catherine – hist. géo. – Collège Montaigne, Lormont – 33

delrieu Gilles – mathématiques – Collège La rocal, Bon encontre – 47

HenrY Jennifer – anglais – Université de Bordeaux, Bordeaux – 33

delBourG pierre – histoire géographie – Collège V. Louis, Talence – 33

maSSiera marianne – let. classiques – Collège L. Lenoir, Bordeaux – 33

Gilardeau Bertrand – lettres modernes – Collège g. rayet, Floirac – 33

de San mateo Ghislaine – hist. géo. – Lycée J. B. de Baudre, Agen – 47

deStenaVe Jérémy – S.V.T – Collège A. Daniel, ribérac – 24

roca elise – lettres modernes – Lycée g. Crampe, Aire sur l'Adour – 40

dupouY fabien – sc.  physiques – Z.r.– Collège P. Dangla, Agen – 47

SenteX fabienne – histoire géographie – Collège J. Zay, Cenon – 33

SaBourdY Harold – hist. géo. – Collège P. de Belleyme, Pauillac – 33

fuenteS Valérie – anglais – Lycée J. B. de Baudre, Agen – 47

mommeJa Vivien – S.V.T – Collège, Piégut Pluviers – 24

clinQuart anna – let. modernes – Collège P. de Belleyme, Pauillac – 33

BourGine John – S.e.S – Lycée Val de garonne, Marmande – 47

cOMPOsItION De la 

caPa Des ceRtIfIes 2014

FSU 

(SNES, SNESUP)

11 sièges
SGEN - 2 sièges
FO - 2 sièges

SE-UNSA - 3 sièges

S
N

A
L
C

 1
 siè

g
e

Le SneS-FSU reste majoritaire, mais
nous perdons un siège. Le taux de
participation progresse moins que pour
le CTA. Cette forte abstention doit nous
interroger car cette catégorie est au
cœur de nos professions.
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AgrégéS

agreges 2008 2011 2014
variation 
effectifs

2011-2014

variation 
effectifs 

2011-2014 
en %

2008 
en %

2011 
en %

2014 
en %

variation 
2011-2014 des
parts en points

de %

sieges
08

sieges
11

sieges
14

inscrits 2516 2447 2451 4 0,2%

votants 1547 1204 1196 -8 -0,7% 61,5 49,2 48,8 -0,4 9 10 10

eXPrimes 1488 1175 1172 -3 -0,3% 96,2 97,6 98,0 0,4

SNES FSU 777 701 608 -93 -13,3% 52,2 59,7 51,9 -7,8 6 8 6

sgen 198 170 135 -35 -20,6% 13,3 14,5 11,5 -3,0 1 1 1

fo 100 59 110 51 86,4% 6,7 5 9,4 4,4 1

se unsa 128 80 103 23 28,8% 8,6 6,8 8,8 2,0 1 1

snalc 232 129 169 40 31,0% 15,6 11 14,4 3,4 1 1 1

cgt 53 36 47 11 30,6% 3,6 3,1 4,0 0,9

les élus agRégés fsu (sNes, sNesuP, sNeP)

6 tItulaIRes, 6 suPPléaNts

HORS CLASSE :

campaGnolle marianne – mathématiques – Lycée V. Duruy, Mt de Marsan – 40

monGelard marie-pierre – histoire – Collège la rocal, Bon encontre – 47

ricHard françois – géographie – Lycée des graves, gradignan – 33

VaYSSe Guy – ePS – Lycée Pape Clément, Pessac – 33

CLASSE nORMALE :

dumoulin mathieu – mathématiques – Collège A. d'Aquitaine, Bordeaux – 33

micHelon corinne – sciences physiques – Lycée Saint Louis, Bordeaux – 33

meleiro eric – génie électrique – Université de Bordeaux, Talence – 33

calmeS caZaletS cécile – ePS – Lycée F. Magendie, Bordeaux – 33

Garret nicolas – sciences physiques – Lycée Saint John Perse, Pau – 64

BuQuet camille – anglais – Z.r - Collège, Port Ste Marie – 47

leroY Julien – mathématiques – Lycée Sud des Landes, St Vincent de Tyrosse – 40

mollet Sonia – lettres classiques – Lycée V. Duruy, Mont de Marsan – 40

cOMPOsItION De la caPa Des agRégés 2014

FSU 

(SNES, SNEP, SNESUP)

6 siègesSGEN - 1 siège

FO - 1 siège

SE-UNSA - 1 siège

SN
ALC

 

1 siège

Une participation qui baisse légèrement
(-0,4 points). nous restons majoritaires
dans ce corps malgré la perte de deux
sièges dont un était fragile car obtenu
uniquement à la plus forte moyenne en
2011. Les sièges perdus sont gagnés par
le SnALC et FO.
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CPe

cPe 2008 2011 2014
variation  ef-
fectifs 2011-

2014

variation ef-
fectifs 2011-
2014 en %

2008
en %

2011 
en %

2014 
en %

variation
2011-2014

des parts en
points de %

sieges 
2008

sieges 
2011

sieges 
2014

inscrits 580 544 530 -14 -2,6

votants 488 296 341 45 15,2 84,1 54,4 64,3 9,9 8 8 8

eXPrimes 462 285 326 41 14,4 94,7 96,3 95,6 -0,7

SNES FSU 232 121 140 19 15,7 50,2 42,5 42,9 0,4 5 4 4

sgen 116 74 74 0 0,0 25,1 26 22,7 -3,3 2 2 2

fo 27 17 22 5 29,4 5,8 6 6,7 0,7

se unsa 87 73 86 13 17,8 18,8 25,6 26,4 0,8 1 2 2

SNES

4 sièges
SGEN-CFDT

2 sièges

SE-UNSA

2 sièges

cOMPOsItION De la caPa Des cPe  2014
les élus cPe sNes 

4 tItulaIRes, 4 suPPléaNts

HORS CLASSE :

Vitorino antonio – Zr – Collège Arthur rimbaud – Saint-Astier – 24

roBert dominique – Collège François Mitterrand – Pessac – 33

CLASSE nORMALE :

caStre Vanessa – Z.r. gironde – LP  des Menuts – Bordeaux – 33

roY cedrine – Collège – Carbon Blanc – 33

laBouret daniel – Lycée professionnel Haute-Vue – Morlaas – 64

morata Sophie – Collège – Arzacq Arraziguet – 64

matHieu Stéphanie – ereA Joel Jeannot – Trelissac – 24

montaGut Joël – Collège Henri iV – nay – 64

Les CPe ont eu une participation bien plus élevée que les autres corps ce qui permet au SneS-FSU
de progresser en voix. La répartition des sièges reste inchangée par rapport à 2011.
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PegC

PEGC 2008 2011 2014

Variation

effectifs

2011-

2014

Variation

effectifs

2011-2014

en %

2008 

en %

2011 

en %

2014

en %

Variation

2011-2014

des parts en

points de %

SIEGE

S 2008

SIEGE

S 2011

SIEGE

S 2014

INSCRITS 469 210 108 -102 -48,6%

VOTANTS 364 102 47 -55 -53,9% 77,6 48,6 43,5 -5,1 3 3 3

EXPRIMES 351 99 47 -52 -52,5% 96,4 97,1 100 2,9

SNES FSU 123 48 21 -27 -56,3% 35 48,5 44,7 -3,8 1 2 2

SGEN 25 0 7,1

FO 15 5 -5 -100,0% 4,3 5,1 -5,1

SE UNSA 128 28 16 -12 -42,9% 36,5 28,3 34 5,7 2 1 1

SNCL 45 10 10 12,8 21,3 21,3

SNALC 18 -18 -100,0% 0 18,2 -18,2

CGT 15 0 4,3

les élus fsu (sNes, sNuipp) 2 tItulaIRes, 2 suPPléaNts

laulan Bruno - Collège - SAinT-AnDré-De-CUBZAC (33) 

elHorGa Jean michel - Collège Simin Palay - LeSCAr (64) 

leonard Solange - Collège Les Châtenades - MUSSiDAn (24)

leBlond didier - Collège Saint-exupéry - PArenTiS-en-BOrn (40) 

SNES

2 sièges

SE-UNSA

1 siège

cOMPOsItION De la  caPa Des Pegc 2014

DCiO-COPSY

COPSY

DCIO
2008 2011 2014

Variation

effectifs

2011-2014

Variation 

effectifs 

2011-2014

en %

2008 

en %

2011 

en %

2014 

en %

Variation

2011-2014

des parts en

points de %

SIEGES

2008

SIEGES 

2011

SIEGES 

2014

INSCRITS 179 156 142 -14 -9,0

VOTANTS 158 112 100 -12 -10,7 88,3 71,8 70,4 -1,4 5 5 5

EXPRIMES 142 109 94 -15 -13,8 89,9 97,3 94,0 -3,3

SNES FSU 102 63 48 -15 -23,8 71,8 57,8 51,1 -6,7 4 3 3

SGEN 40 26 29 3 11,5 39,2 23,9 30,9 7,0 1 1 1

FO 20 17 -3 -15,0 0 18,3 18,1 -0,2 1 1

les élus sNes : 3 tItulaIRes, 3 suPPléaNts

Directeurs de centre d’information et d’orientation
deSHaYeS Sylvie – C.i.O. Bordeaux Sud – Bègles – 33 

SaBatier Jean – C.i.O. – Bergerac – 24 

Conseillers d’orientation – psychologues

Borde Yves – C.i.O. – Périgueux – 24 

franco philippe – C.i.O. – Bergerac – 24 

roGier emmeline – C.i.O. Bordeaux rive droite – Cenon – 33 

SouSa Jaime – C.i.O. – Langon – 33

SNES

3 sièges

SGEN-CFDT

1 siège

FO : 1 siège

cOMPOsItION De la caPa DcIO-cOPsY

Le SneS-FSU reste majoritaire dans cette catégorie mais le transfert de quelques voix d'un syndicat à l'autre peut
entraîner des variations en pourcentage élevées à cause d'un nombre d'inscrits faible et en diminution.

Dans un corps
en très forte
diminution
(108 inscrits)
la répartition
des sièges
reste identique
à celle de
2011, le SneS
et le SnUiPP
conservent
leurs deux
sièges et
l'UnSA un.
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nOn-TiTULAireS enSeignAnTS/CPe/COPSY

non-titulaires
enseignants/cPe/c
oPsY

2008 2011 2014
variation ef-
fectifs 2011-

2014 

2008 
en %

2011 
en %

2014
en %

variation 2011-
2014 des parts
en points de %

sieges 2008 sieges 2011 sieges 2014

inscrits 1895 1425 1616 191

votants 549 367 473 106 29 25,8 29,3 3,5 4 4 4

eXPrimes 531 363 457 94 96,7 98,9 96,6 -2,3

SNES FSU 142 150 153 3 26,7 41,3 33,5 -7,8 2 2 2

sgen 59 43 82 39 11,1 11,8 17,9 6,1 1

fo 39 59 94 35 7,3 16,3 20,6 4,3 1 1

se unsa 55 45 64 19 10,4 12,4 14,0 1,6

snalc 27 1 6 5 5,1 0,3 1,3 1,0

sncl 14 5 5 2,6 0 1,1 1,1

cgt 90 53 36 -17 16,9 14,6 7,9 -6,7 1 1

snetaa 105 0 19,8 0 0,0 1

sud 10 17 7 2,8 3,7 0,9

udas 2 -2 0,6 -0,6

FSU 

2 sièges

FO

1 siège

SGEN

1 siège

cOMPOsItION De la ccPa

les élus fsu à la ccPa Des NON-tItulaIRes eNseIgNaNts/cPe/cOPsY

2 tItulaIRes, 2 suPPléaNts

ViLLAr Denis (SNES-FSU)
CHAgnAUD Armelle (SNUEP-FSU)
DiSCAMPS Delphine (SNES-FSU)
HUBin Lionel (SNEP-FSU)

Un taux de participation en progrès mais qui
reste inférieur  de plus de 10 points à celui des
autres catégories. Le champ électoral s'est
élargi cette année, intégrant notamment les
contractuels de la formation continue. Ce qui
explique le gain d'un siège pour le Sgen. La
FSU conserve ses deux sièges.
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aed 2008 2011 2014
variation 
effectifs 

2011-2014 

2008
en %

2011 
en %

2014 
en %

variation 2011-
2014 des parts
en points de %

sieges
2008

sieges 
2011

sieges 
2014

inscrits 3601 3544 3783 239

votants 863 208 313 105 24 5,9 8,3 2,4 5 5 5

eXPrimes 837 187 299 112 97 89,9 95,5 5,6

SNES FSU 297 94 115 21 35,5 50,3 38,5 -11,8 2 4 3

sgen 45 14 28 14 5,4 7,5 9,4 1,9

fo 105 18 38 20 12,5 9,6 12,7 3,1 1 1

se unsa 100 16 59 43 11,9 8,6 19,7 11,1 1

snalc 14 6 1 -5 1,7 3,2 1,7 -1,5

snetaa 6 0 0,7 0 0,0

sncl 26 5 5 3,1 0 1,7 1,7

cgt 244 24 34 10 29,2 12,8 11,4 -1,4 2 1

sud 14 19 5 7,5 6,4 -1,1

udas 1 -1 0,5 -0,5

PerSOnneLS De Vie SCOLAireS

Avec le renouvellement des CAPA et CCP des camarades du SneS ont choisi de ne pas se représenter ou se
préparent à faire valoir leurs droits à la retraite. Le rôle de commissaire paritaire est un travail de l’ombre souvent
méconnu mais qui demande une vraie expertise pour suivre les dossiers de centaines de collègues avec succès. 

Le secrétariat académique su SneS Bordeaux souhaite vivement remercier ces camarades pour leur investissement,
leur travail et leur dévouement au service de tous.

BAiLAnger Stéphane Agrégé, 
BAQUe elisabeth CPE, 
BArTier Chantal Certifiée, 
BLADAneT Valérie Certifiée, 
CAYre Anne-Laure Agrégée,
CLUZeAU Cécile Marie Agrégée, 
DeSCO Cyrille CPE, 
FerreT Christian CPE, 
FrAYer Sylvie Certifiée, 
gOYHeTCHe Alain Certifié, 
gUiLHeM Laure Certifiée, 
LACATOn Stéphanie COPSY, 
LAMOTHe Fabienne CPE, 

LAPeYrOnnie Carole Contractuelle enseignante,
LArrOUY isabelle Certifiée, 
LeMAire Maryline COPSY, 
LeVY Frédérique CPE, 
LOUSTALeT-SenS Sandra COPSY, 
MOreSMAU Valérie Agrégée, 
ngUYen Mai Certifiée, 
rOA Jean-Antoine CPE, 
rOBerT Marie-rose PEGC, 
rOHOF Marie-Catherine CPE, 
rOSSignOL isabelle Agrégée, 
rOUSSiLLe-DUMerC Maryse CPE, 
SiMOn Pierre Agrégé.

C'est dans cette catégorie que la participation
est la plus faible, 8,3 % seulement. Le vote sur
sigle pénalise peut-être la FSU dont le logo est
moins connu chez ces personnels. nous
perdons un siège. C'est aussi une catégorie
très hétérogène mais qui ne doit pas être
négligée car elle est numériquement plus
importante que celle des agrégés par exemple.

UNSA

1 siège
fSu

3 sièges

FO

1 siège
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CHSCT académique

FSU 4 sièges

UnSA 2 sièges

FO 1 siège

CHSCTD Dordogne

FSU 4 sièges

UnSA 3 sièges

CHSCTD gironde

FSU 3 sièges

UnSA 2 sièges

FO 2 sièges

CHSCTD Landes

FSU 3 sièges

UnSA 2 sièges

FO 2 sièges

CHSCTD Lot et garonne

FSU 4 sièges

UnSA 2 sièges

FO 1 siège

CHSCTD Pyrénées Atlantiques

FSU 3 sièges

UnSA 3 sièges

FO 1 siège

SneS 
S3 BordeauX

138 rue de Pessac
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 81 62 40
Fax : 05 57 81 62 41
Courriel : s3bor@snes.edu

du lundi au jeudi de 14h à 17h30
le vendredi de 14h à 17h
www.bordeaux.snes.edu
twitter  @SneSBordeaux

Bourse du Travail
rue Bodin 24000 Périgueux
Tél. 05 53 05 17 58
Fax : 05 53 05 17 57
Port. 06 12 51 76 70
snes24@orange.fr
twitter : @Snes24

138 rue de Pessac
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 81 62 44
Port. 06 85 87 29 17
s2gironde@bordeaux.snes.edu

Maison des syndicats
97 place caserne Bosquet
40000 Mont de Marsan
Tél. 05 58 93 39 35
Fax : 05 58 05 92 65
Port. 06 85 34 35 87
snes40@orange.fr

14 rue Jean Terles
47000 Agen
Tél/Fax : 05 53 47 13 47
Port. 06 07 55 96 39
snes47@wanadoo.fr

11 avenue edouard Vii
64000 Pau
Tél/Fax : 05 59 84 22 85
Port. 06 85 34 15 07
snes-64@bordeaux.snes.edu

PerMAnenCeS

S2 DOrDOgne

S2 girOnDe

S2 LAnDeS

S2 LOT eT gArOnne

S2 PYrénéeS ATLAnTiQUeS



l’évaluation des élèves est un sujet

d’actualité, brûlant même, avec la

conférence sur l’evaluation organisée

par le ministère de l’education en

décembre, et important tant elle touche

à nos missions et statuts mais aussi à la

façon d’enseigner.

ce stage nous a permis de réfléchir et

de débattre de questions telles que

« doit-on tout évaluer ? ». cette

question, qui était en jeu dans la note

de vie scolaire dont nous avons obtenu

l’abandon, et dans le socle, revient en

force avec la volonté du ministère

d’obtenir une prise en compte par

l’ecole de l’éducation informelle, c’est à

dire les compétences développées par

les élèves à l’extérieur, par exemple

dans un club de foot ou le fait de

s’occuper de ses frères et sœurs (sic).

cela signifierait la mise en place de

parcours, en lien avec les

enseignements et l’éducation

informelle, qui seraient personnalisés et

évalués. un projet de bulletin scolaire

allant dans ce sens a été  présenté par

le degesco en juillet 2013… sans suite

pour le moment !

comment ne pas lier cette idée avec le

postulat de départ de la conférence

nationale sur l’évaluation des élèves

qui est que la souffrance des élèves

provient des effets négatifs de

l’évaluation telle que nous la pratiquons

en france et du découragement qu’elle

induit ?

comment ne pas penser aussi dès que

ces sujets sont abordés aux débats sur

les compétences transversales, que

l’institution a voulu absolument

introduire via le lPc… et bien sûr au

débat sur l’abandon des notes ! la

pression hiérarchique dans ce sens est

très forte, toujours abordée comme

étant la solution aux difficultés des

élèves. or les bilans qu’en tirent tant

sandrine charrier que laurent talbot

sont bien plus nuancés… les classes

sans notes sont le fait de collègues

motivés, qui veulent réfléchir en

collectif et trouver un nouveau souffle.

ils constatent un climat de classe

apaisé mais pas de résultats différents

pour les élèves ! les collègues ajoutant

que cela prend un temps fou et qu’il est

inenvisageable pour eux de généraliser

cette expérimentation à tout un

établissement.

nous avons également abordé la

question des différentes finalités de

l’évaluation, parfois contradictoires :

ainsi la notation utilisée dans

l’orientation pour mesurer les chances

de réussite de l’élève dans un parcours

donné. or cette note a une fonction

pédagogique, celle d’encouragement le

plus souvent, mais elle est prise « telle

quelle » pour orienter. nous sommes

ainsi pris entre des injonctions

paradoxales : ne pas noter « trop sec »

pour ne pas décourager mais aussi

certifier d’un niveau atteint ou pas.

c’est le cas en seconde par exemple où

la moyenne permet à l’institution

d’orienter des élèves

vers la série s, alors

même que tout le

monde sait que le

niveau n’est pas

celui attendu…

de plus, ces notes

obtenues par les

élèves sont ensuite

instrumentalisées

pour classer les

établissements !

le débat a porté aussi sur les

comparaisons internationales des

systèmes éducatifs telles que les

dressent les enquêtes Pisa, souvent

utilisées pour critiquer l’éducation

publique, et les enseignants, en france.

or, si ces dernières posent de

nombreux problèmes méthodologiques

(traduction, pertinence des questions,

forme des tests etc.), elles montrent

bien qu’en france, l’écart entre très

bons élèves et très en difficulté est plus

important que dans la plupart des pays.

la question de l’échec scolaire doit

donc être au centre des débats sur

l’évaluation, et c’est à ce titre que

l’apport de laurent talbot a été

intéressant. il a précisé d’emblée qu’il

n’avait pas de « bonne méthode »  à

proposer mais des pistes de réflexion

sur la façon dont certaines pratiques

permettent de réduire les écarts entre

les élèves.

ainsi, après avoir défini la notion de

compétence (aptitude à mettre en

œuvre un ensemble organisé de savoirs

et de savoir-faire permettant de réaliser

une tâche), il a présenté trois types de

compétences : les compétences de

niveau 1 (procédures

« automatisables », connaissances

déclaratives), les compétences de

niveau 2 (mobilisation à bon escient de

connaissances déclaratives) et les

compétences de niveau 3 (activité

complexe et inédite). selon lui, il

convient d’arriver à prendre conscience

des différents niveaux de compétences

et de faire en sorte que dans notre

enseignement

comme dans nos

évaluations, il y ait

ces différents

niveaux, de

manière à ce que

tous les élèves y

trouvent leur

compte.

enfin, il a terminé

sur l’importance

des représentations positives : postulat

de l’éducabilité cognitive, gestion

didactique (rappels constants des

compétences de base, explicitation des

attentes etc.), pratiques d’évaluation

formative  puis sur quelques éléments

de décimologie sur le caractère

subjectif de l’évaluation.

une journée intéressante et

enrichissante car nous permettant de

réfléchir, sans les postulats et

injonctions de l’institution, sur

l’évaluation et ses enjeux. or, si nous

voulons être pleinement des

enseignants concepteurs de notre

métier nous ne pouvons nous passer de

cette réflexion collective sur

l’enseignement et les apprentissages !

Guilaine de San Mateo

un stage animé Par sandrine cHarrier, secrétaire nationale du

snes, et laurent talbot, universitaire, cHercHeur en sciences de

l’education, s’est tenu à bordeauX sur ce sujet le 12 novembre

dernier.

l’éValuation deS élèVeS et SeS enJeuX.nièreDer


