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En cette rentrée 2011, nous faisons tous, au quotidien, le constat du
désastre de la politique de casse du service public d’Education mise
en place depuis plusieurs années au nom de de la réduction des
déficits publics. Suppressions de
postes par milliers, «réformes»
imposées sans la moindre
concertation qui ne font qu’ac-
croître inégalités, échec et
décrochage scolaires, explosion
de la précarité, démantèlement
du recrutement et de la forma-
tion continue… La tentation du
découragement et du repli sur
soi peut séduire nombre d’entre
nous. Et pourtant, il est plus que
jamais nécessaire et possible,
avec la FSU et ses syndicats,
de dire STOP à ce dépeçage.
Les élections professionnelles
auront lieu du 13 au 20 octobre
prochain ; pour la première fois,
elles désigneront un Comité
Technique (CT) doté de nou-
velles prérogatives et ouvrant
des perspectives d’action
inédites. En effet, les décisions
votées dans cette instance ont
vocation à être appliquées stric-
to sensu par l’Etat et ses repré-
sentants. 

La FSU, Fédération Syndicale
Unitaire, née en 1993, regrou-
pe de nombreux syndicats
enseignants et non ensei-
gnants. Elle privilégie la démocratie interne et la transparence, le
rassemblement du plus grand nombre et l’unité d’action. Elle a des
objectifs ambitieux pour les élèves et les personnels et se mobili-
se aussi sur des questions sociales plus larges : lutte pour la retrai-
te et la protection sociale, lutte contre la mondialisation libérale,
intervention active pour défendre les libertés fondamentales et

combattre toutes les formes de discrimination, mobilisation sur les
questions internationales, rôle fondateur et prépondérant au sein
du Réseau Education Sans Frontières (RESF), soutien aux sans-

papiers… Elle a joué un rôle
moteur dans TOUS les mou-
vements sociaux depuis 1995.
L’année exceptionnelle que
nous venons de vivre en appor-
te une nouvelle preuve, avec la
bataille exemplaire contre la
« réforme» des retraites et cel-
le contre la casse de l’Ecole.

La FSU est la première fédéra-
tion syndicale de la Fonction
Publique d’Etat. Lors de TOUTES
les élections professionnelles,
les personnels ont reconnu la
valeur et la force de ses choix,
de ses interventions, de ses
actions et de ses luttes. C’est
tous ensemble que nous
devons VOTER FSU du 13 au 20
octobre prochain. Le gouver-
nement, pour affaiblir la voix
des personnels et le poids de
l’opposition démocratique qu’ils
représentent, a fait le choix de
procédures de vote complexes
(vote électronique en plusieurs
étapes) en vue d’accélérer enco-
re la destruction des services
publics et en particulier de l’Edu-
cation Nationale. Mais nous ne
le laisserons pas faire ! En

votant et en faisant voter massivement FSU du 13 au 20 octobre,
donnons-nous les moyens de mettre un terme aux régressions
sociales et éducatives. Donnons-nous les moyens de (re)construi-
re une véritable démocratisation scolaire et des services publics
forts. 

Catherine PIECUCH et Didier COSTENOBLE

Elections professionnelles
13 au 20 octobre 2011

Adresser un message
clair au pouvoir : 
voter pour la FSU
Une année décisive pour l’Ecole et ses personnels

TOUS EN GRÈVE LE 27 SEPTEMBRE !
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SNES, SNEP, SNUEP
Dans les collèges, les lycées généraux et technologiques,

les lycées professionnels 

Dans la FSU, le Syndicat National des Enseignements de Second Degré,
le Syndicat National de l’Education Physique de l’Enseignement Public
-syndicats majoritaires- et le Syndicat National Unitaire de l’Enseigne-
ment Professionnel : 3 syndicats pour agir et défendre les personnels et leurs
missions.
Les élus qui siègent dans les comités techniques académiques et départementaux
sont les relais et les porte-parole des mobilisations locales auprès des inspections
académiques et du rectorat, et notamment :
● en début d'année scolaire, à l'occasion du bilan de rentrée : l'examen contradictoi-

re des effectifs d'élèves et de personnels permet de pointer et de dénoncer les
conséquences concrètes et dramatiques des centaines de suppressions de postes
dans l'académie, les problèmes d'affectation et les contradictions d'une adminis-
tration qui retire des moyens quand le nombre d'élèves augmente comme lors-
qu’il diminue ;

● en mars-avril, suite aux conseils d'administration, en montrant l'impact des réformes (notam-
ment du lycée, du bac pro 3 ans, du socle commun, de la « formation» des stagiaires...),

en donnant un avis sur l'offre de formation, en s'opposant au démantèlement d'un ser-
vice public d'orientation de qualité et gratuit pour tous, à l'externalisation et à la

privatisation des missions et en œuvrant pour la réussite de tous dans le
cadre des 3 voies, professionnelle, technologique et générale.

SNUIPP
Dans les écoles et les établissements spécialisés 

Dans la FSU, avec le Syndicat National Unitaire
des Instituteurs, Professeurs des Ecoles et PEGC,
intervenons et luttons dans les écoles, maternelles et
élémentaires, les établissements spécialisés (SEGPA,
ULIS, IME…).
Les réformes que nous subissons depuis des années
sont aux antipodes du projet de transformation de l’école élaboré par
les militants du SNUipp majoritairement soutenus par la profession.
Tous ensemble, agissons :
● pour un recrutement massif de personnels pour pouvoir travailler

en équipe, venir en aide aux élèves en difficulté, scolariser les
élèves dès l’âge de deux ans, assurer le remplacement des col-
lègues…

● pour la création d’emplois statutaires d’aide à la direction et au
fonctionnement de l’école et pour l’accompagnement des élèves
en situation de handicap

● pour une véritable formation professionnelle initiale et continue
● pour le respect de notre liberté pédagogique
● pour une médecine de prévention et du travail digne de ce nom

SNUAS-FP
Pour les assistantes 
et assistants sociaux

Dans la FSU, avec le Syndi-
cat National Unitaire des
Assistants Sociaux de la Fonction Pu
premier syndicat et syndicat majorit
luttons pour une véritable politique de 
tion des problématiques sociales et édu
● pour la reconnaissance de la spécificit

interventions dans les équipes édu
auprès des élèves et des personnels 

● pour une politique sociale ambitieuse
de tous les personnels de l’Education N
à la hauteur de leurs réalités et dif
sociales et professionnelles

● pour une véritable reconnaissance de 
sions par des créations massives de p

● pour la reconnaissance de nos qualifica
une revalorisation statutaire de la caté

● pour un syndicalisme de métier offen

SNICS
Pour les infirmiers et infirmières 

Dans la FSU, avec le Syndicat National
des Infirmier(e)s et Conseiller(e)s de la

Santé, premier syndicat et syndicat majoritaire. 
Le SNICS participe activement aux différents groupes de trava

nisés par le rectorat (formation continue, notation, etc.) ou obte
demande du SNICS (répartition des moyens provisoires, implantatio

veaux postes…). 
Le SNICS est la seule organisation infirmière à siéger au CTPA, orga
tatif incontournable. C’est là par exemple que se décident l’impl
stabilisation des postes et l’amélioration des réponses à apporter a
● pour rester à l’écoute des jeunes
● pour le respect de nos missions nationales car elles seules garant

cès de tous les élèves et étudiants à la santé, facteur de réussit
et professionnelle

● pour promouvoir la catégorie A pour tous et l’accès au grad
firmier(e) de classe supérieure avant la fin de la carrière 

● pour le respect de nos compétences infirmières et de no
missions au sein de l’Education Nationale

Les Comités Techniques (CT), nouvelles instances se substituant aux
et d'expression dont les réunions sont autant de rendez-vou

A nous de leur donner une dimension supplémentaire en faisan
des personnels, de l'ambition qu'ils ont pour leurs élèves et de

éducatif exigeant et de qualité, per
C’est ce projet que portent les différents s

Pourquoi je 

entre le 13 et le 2
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vote FSU 

0 octobre 2011

SNASUB
Pour les personnels

administratifs, les ingénieurs, techniciens de recherche et de for-
mation des établissements et des services informatiques

Dans la FSU, avec le Syndicat National de l’Administration Scolaire, Uni-
versitaire et des Bibliothèques, majoritaire nationalement, 
luttons pour la reconnaissance de nos qualifications au sein d’un service public
renforcé :
● pour le développement et la défense du service public contre la marchandisa-

tion, l’externalisation et la privatisation
● pour un service public qui s’appuie sur la Fonction Publique avec son statut géné-

ral et ses statuts particuliers, sur le recrutement par concours et la résorption
de la précarité, sur l’amélioration de la formation initiale et continue

● pour une requalification de nos emplois et une évolution des catégories
C vers B et B vers A

● pour une augmentation des salaires et la reconstruction de
la grille salariale

● pour le respect de nos missions grâce à un
syndicalisme offensif

SNPI
Pour les inspecteurs de
l’Education Nationale 

Dans la FSU, avec le Syndicat National des Per-
sonnels d’Inspection, 
réaffirmons l’ambition d’un système éducatif garan-
tissant l’accès de tous -enfants, adolescents, adultes-
au statut de citoyens instruits, éclairés, cultivés et
responsables et luttons pour les améliorations pro-
fessionnelles nécessaires :
● pour un grand corps d’inspection pédagogique

appartenant à la Fonction Publique d’Etat sup-
posant l’abrogation du statut de 1990 et une ges-
tion nationale 

● pour un recrutement du nombre d’inspecteurs
lié aux besoins réels du renouvellement

● pour une formation initiale et continue de haut
niveau

● pour la revalorisation de la grille indiciaire
● pour le remboursement des frais professionnels
● pour la suppression de la clause de mobilité

SNUPDEN
Pour les personnels 
de direction 

Dans la FSU, avec le Syndicat National Unitaire
des Personnels de Direction de l’Education
Nationale,

dénonçons 
● la suppression de la carte scolaire avec la mise

en place d’une concurrence entre établissements
● la perte de personnels de direction, d'ensei-

gnants, d'administratifs et de personnels de vie
scolaire 

● la multiplication d’établissements multisites (un
chef pour plusieurs établissements) qui n'ont
d'autre but que de réaliser des économies
d'échelle ;

inquiétons-nous 
● du recrutement d’enseignants contractuels 
● de la mise en place de bricolages pédagogiques

sous des appellations diverses: accompagnement
éducatif, école ouverte... 

indignons-nous 
● des attaques contre la laïcité
● du sort réservé aux personnels précaires
● de la disparition d'équipes de direction com-

plètes dans les établissements.

UNATOS
Pour les personnels

techniciens, ouvriers et
de service

Dans la FSU, avec l'Union
Nationale des Agents, Techniciens, Ouvriers et

de Service, 
luttons pour la reconnaissance de nos qualifications au
sein d’un service public renforcé :
● contre la marchandisation, l’externalisation et la pri-

vatisation des missions des TOS
● pour une dotation en postes d'agents de laboratoire

à hauteur des besoins des collèges et des lycées
● pour un service public rendu par des personnels fonc-

tionnaires titulaires
● pour un plan de titularisation de tous les person-

nels précaires et la fin du recrutement de per-
sonnels sous contrat et particulièrement les
contrats aidés
● pour une augmentation et une revalori-

sation des salaires 
● pour un syndicalisme de métier

offensif



4

1. BOULONNE Karine - professeur certifiée,
Lycée Darchicourt, Hénin Beaumont (62)

2. JADE Yves-Marie - professeur des écoles,
Ecole Jacques Prévert, Tourcoing (59) 

3. FOUCHOU-LAPEYRADE Eric
CASU, Lycée E.Branly, Boulogne (62)

4. BOULOGNE Marc - professeur d’EPS,
Lycée P. Forest, Maubeuge (59)

5. COLIN Michaël - professeur agrégé,
Lycée M. de Flandre, Gondecourt (59)

11. DOOGHE Emilie - professeur certifiée,
Lycée Valentine Labbé, La Madeleine (59)

12. GAULTIER Nathalie - assistante socia-
le, Service social élèves, IA Nord (59)

13. VIGNIER Claude - proviseur LP, LP
Plaines du Nord, Grande Synthe (59)

14. TIRMONT Sandrine - professeur des
Ecoles, Ecole A.Camus, Tourcoing (59)

15. BLANCHARD Didier- professeur agrégé EPS,
Collège Westhoek, Coudekerque-Branche (59)

6. BEAURIN Colette - professeur des écoles,
Ecole Greuze, Calais (62)

7. DEVERNE Odile - professeur agrégée,
Lycée Montebello, Lille (59)

8. LECHER Francis - professeur certifié,
Lycée Carnot, Arras (62)

9. GRESSIER Valérie - infirmière, LP du
Détroit, Calais (62)

10. DEMESTEERE Olivier - professeur en LP,
LP Saint Exupéry, Halluin (59)

16. PRZYBYLAK Danièle - professeur d’EPS,
Collège Fernig, Mortagne du Nord (59)

17. AATAR Fatima - auxiliaire de vie sco-
laire, Collège Rousseau, Avion (62) 

18. BOUTIN David - professeur des écoles,
Ecole Jules Verne, Lens (62)

19. PIECUCH Catherine - professeur agré-
gée, Collège G.Brassens, Saint-Venant (62)

20. COSTENOBLE Didier - professeur agré-
gé, Lycée Queneau, Villeneuve d’Ascq (59)

ELECTION AU COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE Académie de LILLE

SCRUTIN DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011 - 10 TITULAIRES 10 SUPPLEANTS
Liste présentée par la Fédération Syndicale Unitaire (FSU)

(SNASUB, SNEP, SNES, SNICS, SNPI, SNUAS-FP, SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN, UNATOS)


