
Élections professionnelles 
2022, un enjeu majeur pour 
nos professions !

Les projets gouvernementaux pour l’éducation 
nationale et les services publics sont toujours 
aussi alarmants. Les élections professionnelles 
sont l’occasion d’envoyer un signal fort à nos gou-
vernants.  Plus le taux de participation sera élevé, 
plus la légitimité et le poids de nos représentantes 
et représentants sera renforcé.

Académie de Bordeaux

Voter pour les listes 
présentées par la FSU :

C’est refuser un syndicalisme d’accompagnement 
des contre-réformes qui ont été mises en place 
contre l’avis des personnels. 
C’est promouvoir un syndicalisme qui œuvre au 
quotidien, dans toutes les instances, afin de défen-
dre les intérêts individuels et collectifs de 
l’ensemble des personnels. 
C’est promouvoir un projet d’école ambitieux au 
service de la justice sociale et de la réussite de 
tous les élèves. 



Liste fsu au CSA - Bordeaux

Sonia MOLLET 
SNES-FSU, 
Professeure agrégée  
Lycée Victor Duruy,  
Mont-de-Marsan (40)

Kathy SOUFFRON 
SNUipp-FSU, 
Professeure des écoles 
Ecole primaire,  
Saint-Genès-de-Fronsac (33)

Nathalie LACUEY 
SNEP-FSU, 
Professeure d’EPS 
LP Flora Tristan,  
Camblanes et Meynac (33)

Jérôme JOLIVET 
SNUEP-FSU, 
Professeur de lycée professionnel 
LP Sud Gironde, Langon (33)

Stéphanie DULAC 
SNASUB-FSU, 
SAENES 
Collège J.Ladignac,  
Saint Cyprien (24)

Hugo LASSALLE 
SNES-FSU, 
professeur certifié 
Lycée Condorcet, Bordeaux (33)

Elsa DELIGNIERES 
SNUipp-FSU, 
professeure des écoles 
Ecole Henri IV, Pau (64)

Harold SABOURDY 
SNES-FSU, 
professeur certifié 
Collège N. Mandela, Floirac (33)

Valérie PARIS 
SNUAS FP-FSU, 
Assistante de service social 
DSDEN de la Gironde (33)

Delphine DISCAMPS 
SNES-FSU, 
Professeure contractuelle 
LP M. Dassault, Mérignac (33)

   ENGAGÉ-ES   
  PoUR UNE  
 AUGMENTATioN 
    DE NoS  
     SALAIRES

   ENGAGÉ-ES   
  PoUR DE   
 MEILLEURES 
    CoNDITioNS 
   DE TRAVAIL

ENGAGÉ-ES   
  PoUR  
+ DE  

SoLIDARITÊ

ENGAGÉ-ES 
PoUR UNE  
   SoCIÉTÉ 
  
PLUS JUSTE



Liste fsu au CSA - Bordeaux

Véronique MAGNANOU 
SNICS-FSU, 

infirmière 
Lycée H. Tazieff 

St Paul-lès-Dax (40)

Thibault DE LA BROSSE 
SNUipp-FSU, 

Professeur des écoles 
Ecole Léon Murat, 

Montrem (24)

Marie Pierre SAURA 
SNUEP-FSU, 

Professeure de lycée professionnel 
EREA de la Plaine 

Eysines (33)

Sandrine TASTAYRE 
SNUipp-FSU, 

Professeure des écoles 
Ecole Paul Langevin, 

Agen (47)

Jean-Luc SABY 
SNEP-FSU, 

Professeur d’EPS 
Collège Damira Asperti 

Penne d’Agenais (47)

Julia BRIVADIS 
SNASUB-FSU, 

A.A.E 
Lycée Laure Gatet, Périgueux (24)

Marie-Claire MERRIEN 
SNUipp-FSU, 

Ecole F. Baco, 
Labatut (40)

Isabelle SOULÉ 
SNES-FSU 

Professeure certifiée 
Lycée A. Malraux, Biarritz (64)

Gwenaelle BARREAU 
SNUipp-FSU, 

AESH 
Ecole primaire de St Perdon (40) 

Lydie LALOUBÈRE 
SNES-FSU 

Professeure certifiée 
Collège D. Lamoulie, 

Miramont de Guyenne (47)

ENGAGÉ-ES 

PoUR  

L’ÉGALITÉ  

FEMMES/HoMMES

   ENGAGÉ-ES   
  PoUR LA 
FoNCTioN 
PUBLIQUE

   ENGAGÉ-ES   
  PoUR + DE 

JUSTiCE  
SoCIALE

   ENGAGÉ-ES   

  PoUR LE 

SERVICE  

PUBLIC

Du 1er au 8 décembre, 
n FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX 

Votez pour les listes FSU et ses syndicats

n



CSA - un vote aux répercussions multiples

Les comités sociaux d’administration (CSA) : Ce sont des instances de dialogue social 
résultant de la fusion entre les anciens comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT).

Ils sont consultés sur les points suivants :   
s règles statutaires,  
s mobilités et déroulement de carrière,  
s orientations des politiques indemnitaires,  
s égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,  
s protection sociale complémentaire,  
s organisation et fonctionnement des services et des établissements, 
s gestion prévisionnelle des effectifs et des postes.

Les formations spéciales 
des CSA (remplaceront les 
actuels CHSCT) :   
Enquêtes dans les services, les 
écoles et les établissements, 
prise en compte des fiches SST 
et des dangers graves et immi-
nents. 

 

CSA Académique  

le vote détermine la  
représentativité de la FSU  

et de ses syndicats : 

U 

U 

U 

U

Au conseil académique de l’éducation nationale (CAEN) 

À la commission académique de l’action sociale (CAAS) 

Au comité académique des langues vivantes 

Au comité académique des langues vivantes régionales

CSA Spécial de la région académique - Addition des suffrages exprimés aux CSA des trois  académies 

CSA départemental  

Désagrégation par département 
des suffrages au CSA académique.   
Détermine la représentativité de la 

FSU et de ses syndicats :

Voter FSU aux élections professionnelles c’est renforcer un syndicalisme de lutte et de transformation 
sociale ancré dans les revendications de tous les personnels et c’est donner les moyens et la légitimité aux 
élus et représentants FSU d’agir au nom des personnels dans l’ensemble des instances. 

U 

U 

Aux comités départementaux de l’éducation nationale (CDEN) 
 
Aux comités départementaux de l’action sociale (CDAS)

CSA spécial académique 

Dépouillement au niveau de ces services des 
suffrages exprimés au CSA académique 

Il  est compétent pour l’organisation :

U 

U 

U 

Des services administratifs du rectorat 
 
Des directions des services départementaux de 
l'éducation nationale 
 
Des services régionaux et départementaux à la 
jeunesse, à l'engagement et aux sports.


