
élections professionnelles2018

d
epuis 1999, toutes les opé-

ration de gestion du corps
des certifié·es sont décon-
centrées au niveau acadé-
mique, les règles collectives

étant définies dans les rectorats. Le travail
des élu·es du sNes-fsU, majoritaires (11
élu·es titulaires sur les 19), et leur expertise
permettent d'analyser et de critiquer les
projets du rectorat et de faire des proposi-
tions alternatives pour une amélioration
des conditions de travail et de rémunération.
elles s'inscrivent toujours dans le cadre
de revendications définies démocratique-
ment et collectivement dans les instances
syndicales.

en CAPA, les élu·es du sNes-fsU assurent la quasi-totalité des interventions et sont les seul·es à défendre, dans ce
cadre collectif, les intérêts individuels de ceux et celles qui leur donnent légitimité à le faire. Portés par cette conception
du paritarisme, ils vérifient l’exactitude et la conformité de l’intégralité des demandes individuelles afin de contrer
l’arbitraire et le favoritisme.

Avancement :

èMeilleure prise en compte de l'ancienneté dans l'avancement
dans la carrière : hors-classe, classe exceptionnelle ;
èLutte contre les inégalités territoriales, disciplinaires, de genre,
d'affectation (éducation prioritaire, tZr,…) ;

Mutation :

Un barème mutation intra-académique favorisant le plus grand
nombre : bonifications liées à l'ancienneté dans le poste plus im-
portantes, prise en compte des fonctions de remplaçant, possibilité
de faire-valoir des situations sociales particulières, plus de souplesse
dans l'utilisation de la bonification d'entrée dans le métier,… ;

CAPA des Certifiés : le choix du sérieux,
de l'équité et de l'efficacité ! 

Il est nécessaire de voter et de faire voter SNES et FSU :

upour envoyer un message fort à notre administration : notre profession est mobilisée et se 
reconnaît massivement dans ce que nous portons !

upour nous donner légitimité en tant qu’organisation syndicale majoritaire à défendre les
intérêts de la profession et renforcer notre poids face à l’administration ;

upour nous donner les moyens humains  d’étudier en profondeur les actes de gestion collectifs et
les candidatures individuelles ;

upour ne pas laisser l’administration gérer seule nos carrière sans contre-pouvoir, sans gardes-
fou contre l’arbitraire, contre les pressions hiérarchiques, contre les injonctions de toute nature et
contre sa notion managériale du mérite.
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Classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés

1.     M. JEANJEAN Philippe – histoire géographie 
         Collège Montaigne, Lormont – 33

2.     M. MERAL Jean-Pascal – sciences économiques et sociales 
         Lycée sud Médoc, Le taillan Médoc – 33

Hors classe du corps des professeurs certifiés

1.      Mme FABRE Sylvia – documentation 
         Collège Jules Chambrelent, Hourtin – 33

2.     M. DELBOURG Pierre – histoire géographie
         Collège Victor Louis, talence – 33

3.     Mme TIDJDITI Anne Laure – espagnol 
         Lycée Bernard Palissy, Agen – 47

4.     M. DELRIEU Gilles – mathématiques 
         Collège La rocal, Bon encontre – 47

5.     Mme GUILHEM Laure – sciences de la vie et de la terre 
         Collège les Chatenades, Mussidan – 24

6.     M. DAVID Erwan – sciences économiques et sociales 
         Lycée saint-John Perse, Pau – 64

7.     Mme BLADANET Valérie – économie gestion option B 
         Lycée françois Mauriac – Bordeaux – 33 

8.     Mme BERNARD-HAMON Sophie – arts plastiques 
         Lycée Laure Gatet, Périgueux – 24

9.     Mme SOULÉ Isabelle – histoire géographie 
         Lycée André Malraux, Biarritz – 64 

10.  M. BABAHANI Abderafik – mathématiques 
         Collège Michel de Montaigne, Périgueux – 24

Classe normale du corps des professeurs certifiés et corps des
adjoints d’enseignement

1.     Mme DUDES Catherine – histoire géographie
         Collège Montaigne, Lormont – 33

2.     Mme DE SAN MATEO Ghislaine – histoire géographie
         Lycée Jean Baptiste de Baudre, Agen – 47

3.     M. BOURGINE John – sciences économiques et sociales 
        Lycée françois Mauriac, Bordeaux – 33

4.     Mme SENTEX Fabienne – histoire géographie 
         Collège Jean Zay, Cenon – 33

5.     M. DESTENAVE Jérémy – sciences de la vie et de la terre 
         Collège Arnaut daniel, ribérac – 24

6.     Mme LAGARDE Elodie – histoire géographie 
         Collège Jean Ladignac, st Cyprien – 24

7.     M. LASSALLE Hugo – lettres modernes 
         Lycée Jean Condorcet, Bordeaux – 33

8.     Mme GOYER Karine – anglais 
         Université de Bordeaux, talence – 33

9.     M. SABOURDY Harold – histoire géographie 
         Collège Pierre de Belleyme, Pauillac – 33

10.   Mme CAHEN Mathilde – anglais 
         Collège Jules ferry, terrasson-Lavilledieu – 24

11.   M. DUPOUY Fabien – sciences physiques et chimiques 
         Lycée Bernard Palissy, Agen – 47

12.   Mme MASSIERA Marianne – lettres classiques 
        Collège Léonard Lenoir, Bordeaux – 33

13.   M. MOMMEJA Vivien – sciences de la vie et de la terre 
         Lycée Albert Claveille, Périgueux – 24

14.   Mme LESBATS Marie – sciences de la vie et de la terre 
         Collège Victor Louis, talence – 33

15.   M. CHAUDON Patrick – histoire géographie 
         Collège Albert Camus, eysines – 33

16.   Mme BORDESSOULES Marlène – anglais 
         Collège Jean rostand, tartas – 40

17.   Mme MARGUIN Gaëlle – documentation 
         Collège Marguerite de Navarre, Pau – 64

18.   Mme GUILAIN Léa – histoire géographie 
         Zr Gironde – Lycée elie faure, Lormont – 33

19.   Mme BOUTAL Aurélie – lettres modernes 
         Lycée Jean Baptiste de Baudre, Agen – 47

20.   Mme BAILLE Pauline – histoire géographie 
         Lycée elie faure, Lormont – 33

21.   Mme DUFAU Pascale – lettres modernes 
         Lycée Victor duruy, Mont-de-Marsan – 40

22.   Mme GONZALEZ Elisabeth – lettres modernes 
         Zr Gironde – Lycée Michel Montaigne, Bordeaux - 33

23.   Mme SKITI Laetitia – mathématiques 
         Collège saint-André, Bordeaux – 33

24.   Mme MASSON Armelle – histoire géographie
         Collège d’Albret, dax – 40

25.   Mme ROCA Elise – lettres modernes
         Lycée Gaston Crampe, Aire sur l’Adour – 40

26.   Mme CLINQUART Anna – lettres modernes 
         Collège Pierre de Belleyme, Pauillac – 33

Liste à la CAPA  des certifiés
académie de Bordeaux

Présentée par 
le SNES-FSU

et le SNESUP-FSU

19 titulaires, 19 suppléants, 
25 femmes, 13 hommes


