Pour un syndicalisme d’actions et de revendications
sans compromissions,
Pour l’enseignement professionnel Public,
VOTEZ SNUEP-FSU

Pour voter vous devez créer votre compte et avoir votre identifiant
- Pour créer votre compte, connectez-vous à www.education..gouv.fr/electionspro2014
Vous retrouverez sur cette page toutes les informations utiles aux élections
professionnelles, il est indispensable de la consulter.
- Votre identifiant arrive entre le 4 et 13 novembre sur votre lieu d’affectation. Il
arrive à votre domicile si vous êtes remplaçant-e ou en situation particulière (congé
parental, CLM, CLD …).
Contactez-nous si vous n’avez pas reçu votre identifiant.
LE SYNDICALISME AU QUOTIDIEN

Faire du syndicalisme au quotidien, c’est AGIR pour défendre
individuellement et collectivement les collègues. Cela a toujours été notre
préoccupation majeure. Nous n’avons pas besoin d’écran de fumée pour
vous détourner de ce qui doit être notre principale ligne de conduite. Nos
adhérents et sympathisants le savent parfaitement bien et les tentatives de
« débauchage » dont certains de nos adhérents font l’objet (eh, oui, ça
existe) ne changeront en rien la confiance qu’ils ont en nous. Nous en
sommes certains !
Faire du syndicalisme, c’est d’être à l’écoute et réactif quand les collègues
nous exposent leurs problèmes (plusieurs dizaines par jour). Faire du
syndicalisme, c’est mettre le doigt sur les vrais problèmes que connaissent
les enseignants d’enseignement professionnel aujourd’hui : le « burn out »
en particulier pour les collègues de Bac Pro GA, la surcharge exponentielle
de travail avec les CCF, les recommandations et les pressions qui
s’amoncellent de la part de notre administration, les tentatives
d’annualisation, les postes supprimés, l’affectation sur zone de
remplacement, les nominations hors académie ou même fort éloignées
dans l’académie par manque de postes offerts au mouvement, la formation
plus ou moins bien assurée, l’hétérogénéité des publics avec le Bac Pro 3
ans, la prise en charge des handicaps, les conditions de travail, la violence,
les salaires en berne…la liste est longue, très longue.
Que les choses soient claires : rien ne nous détournera de notre
engagement quotidien auprès des collègues. Et nous en sommes fiers !
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Élections à la commission administrative paritaire académique des PLP
Académie de Bordeaux
Scrutin du 27 novembre au 4 décembre 2014

Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel

Le SNUEP est le syndicat des PLP au sein de la FSU …
• La FSU, première fédération dans l’Education, la recherche, la culture, attachée aux
valeurs du service public. Elle participe aux diverses négociations avec le ministère sans
compromissions en impulsant des actions pour défendre le système éducatif et l’intérêt des
élèves et des personnels.
• La FSU porte avec conviction notamment les intérêts de la voie de l’enseignement
professionnel public et laïque dans tous les comités techniques qu’ils soient ministériels,
académiques ou départementaux.
• Le SNUEP-FSU agit pour la défense et la promotion de l’Enseignement Professionnel
Public. Il s’oppose au développement forcené de l’apprentissage patronal ainsi qu’à
l’implantation massive de sections par apprentissage dans nos établissements puisque pour
nous l’éducation et la formation sont des leviers essentiels pour construire une société plus
juste et équilibrée.
• Le SNUEP-FSU porte vos revendications aux niveaux des LP, SEP, SEGPA et EREA
dans les CAPA, CTA, CAEN, CTD, CDEN, CHSCTA, CHSCTD, CAAS, des Commissions
de réforme, ainsi qu’au niveau régional.

Au SNUEP-FSU : pas de déchargés à temps plein ! …
• Le SNUEP-FSU est une organisation syndicale au plus près des collègues. Les
responsables et militants sont dans la réalité du terrain et de la profession et tous
enseignent pendant une partie de leur service. Aucun ne perçoit d’indemnités.
• Les élus paritaires du SNUEP-FSU défendent systématiquement en commissions tous les
dossiers de collègues qui leur sont communiqués dans le respect des textes règlementaires
et de l’équité pour tous.
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Le SNUEP-FSU siège et défend vos droits dans les CAPA,
les GT et les CA des établissements pour : …
• Votre carrière : notation, hors-classe, changement d’échelons, mutations inter et intra,
congés de formation…dans les Commissions administratives paritaires (CAPA). Le
SNUEP-FSU a aussi accompagné de très nombreux collègues en audience (DRH, DPE).
• Vos établissements en travaillant pour de meilleures conditions de travail, pour des DGH à
la hauteur des besoins, pour des évolutions positives de la Carte des formations…et pour
s’opposer aux suppressions de postes ainsi qu’aux pressions de la hiérarchie dans les
Conseils d’administration.

Le SNUEP-FSU n’a pas signé le protocole
généralisant le bac pro 3 ans …
Car cette soi-disant « RENOVATION de la voie professionnelle » entraîne :
1• Une réduction du niveau de formation de nos élèves liée à la réduction de la durée de
scolarité.
2 • Un décrochage massif en seconde et en première professionnelle.
3 • La suppression de nombreux postes avec des mesures de carte scolaire qui fragilisent
nos conditions de travail, nos vies personnelles et multiplient le nombre de TZR.
4 • La dégradation des conditions de travail et la réduction massive des groupes à effectifs
réduits.
5 • Une forte diminution du nombre de places d’accueil en LP, SEP, SEGPA et
EREA comme vous le constatez au quotidien dans les 5 départements de l’académie avec
moins 1500 élèves dans nos établissements publics.

Le SNUEP-FSU est un syndicat revendicatif …
• Grâce à son appartenance à la FSU, le SNUEP-FSU et ses élus paritaires ont toujours
défendu, devant le Recteur et ses services ainsi que devant la Région, l’enseignement
professionnel public et laïque face à leur volonté de réduire l’offre de formation initiale
sous statut scolaire au profit de l’apprentissage et de la mixité des publics.
• Le SNUEP-FSU milite pour le développement des SEGPA avec leur spécifité et des
moyens propres y compris pour le maintien de la formation professionnelle dans ces
sections de collège ainsi que la création au minimum d’un EREA par département.
• Le SNUEP-FSU exige un recrutement de PLP titulaires, un plan ambitieux de
résorption des non titulaires, une remise à plat concertée des missions de Chef de
travaux et la création de postes d’assistant de PLP Chef de travaux.
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Liste présentée par

Syndicat National Unitaire de l’Enseignement Professionnel
10 TITULAIRES, 10 SUPPLÉANTS
Délégués de liste : Nasr Lakhsassi et Vincent Destrian
HORS CLASSE
1.M.

MASSIAS JEAN LUC

ELECTROTECHNIQUE

LP ALBA, BERGERAC (24)

2.M.

VERDEYROUT PIERRE

MATHS SCIENCES

LP M. DASSAULT, MERIGNAC (33)

3.Mme QUERAUD ELISABETH

VENTE

LP P. BERT, BAYONNE (64)

4.M.

HORTICULTURE

EREA M.C LERICHE, VILLENEUVE / LOT (47)

TOURNIER OLIVIER

CLASSE NORMALE
1.Mme REY CHRISTELLE

CONSTRUCTION ECONOMIE

LP CHARDEUIL, COULAURES (24)

2.M.

GENIE INDUSTRIEL BOIS

LP VINCI, BLANQUEFORT (33)

3.Mme BLANC CATHY

MATHS SCIENCES

LP L. DARMANTE, CAPBRETON (40)

4.M.

MECANIQUE CONSTRUCTION LP PORTE DU LOT, CLAIRAC (47)

JOLIVET JEROME

BOUSQUET PAUL

5.Mme GAUMARD MARTINE

BIOTECHNOLOGIE SANTE ENV COLLEGE M. BRAMERIE, LA FORCE (24)

6.M.

MECANIQUE CONSTRUCTION SEP H. TAZIEFF, ST PAUL LES DAX (40)

LALANNE FREDERIC

7.Mme JOUSSEAUME GERALDINE

LETTRES HISTOIRE GEO

LP DE L ESTUAIRE, BLAYE (33)

8.M.

MAINTENANCE DES VEHICUL

LP A. CAMPA, JURANCON (64)

DJABELKHIR FARID

9.Mme ACHKAR-LAGHDAS KARIMA VENTE
10.M.

MARTIN SEBASTIEN

LP A. LOMET, AGEN (47)

MAINTENANCE DES VEHICUL

SEP A. CLAVEILLE, PERIGUEUX (24)

11.Mme LABAT CHRISTINE

TAPISSERIE COUTURE

LP G. HAURE PLACE, COARRAZE (64)

12.M.

ELECTROTECHNIQUE

EREA DE LA PLAINE, EYSINES (33)

PAYET CHRITOPHE

13.Mme GUIROI HELENE

COMPTABILITE BUREAUTIQUE LP A. CROIZAT, TARNOS (40)

14.Mme GIRARD VIVIANE

ARTS APPLIQUES

LP COUSTEAU, ST ANDRE DE CUBZAC (33)

15.Mme PIFFLINGER VASSA

VENTE

LP TREGEY, BORDEAUX (33)

16.M.

LETTRES ESPAGNOL

LP AIZPURDI, HENDAYE (64)

IGLESIAS HECTOR
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