
Voter pour renforcer  la FSU : 
une nécessité pour l’École 
et ses personnels

Élections professionnelles

du 27 novembre 
au 4 décembre 2014 

Deux mois après la rentrée, 
nous faisons tous le constat 
de conditions de travail de 
plus en plus difficiles. Même 
si l’Académie de Lille s’est 
vue dotée de quelques créa-
tions de postes depuis 2012, 
celles-ci sont loin d’être suf-
fisantes compte tenu de 
l’ampleur des suppressions 
de postes des années précé-
dentes, de la hausse démo-
graphique, des difficultés 
socio-économiques ou des 
retards  multiples en ce qui 
concerne les résultats aux 
examens... 

Conséquences : des classes 
surchargées, des rempla-
cements non assurés, des 
élèves toujours plus en diffi-
culté, des équipes pluri-édu-
catives et administratives 
débordées... Les avancées 
espérées sont peu à peu 
vidées de leur contenu : pon-
dération REP+ non reconnue 
comme décharge de service 
à disposition des équipes 
dans notre académie - à la 
différence d’autres - stagiai-
res déjà titulaires d’un M2 soumis à l’obligation arbitraire de valider un 
nouveau diplôme, titularisation d’AVS sur des temps partiels minimes 
ne leur garantissant pas des conditions de vie correctes...

Les réformes que nous contestions (réforme des lycées, abandon de 
2 heures dans le premier degré) sont parfaitement assumées par le 
pouvoir actuel. Les réformes, déjà lancées - comme celle des ryth-
mes scolaires - ou en cours d’élaboration - refonte du socle commun, 
refonte des programmes,  refonte du collège et celle à venir du lycée 
- ne se font, quant à elles, pas dans la concertation et le respect des 
personnels. Enfin, le choix revendiqué de l’austérité par le gouverne-
ment pèse sur les salaires et continue à menacer l’avancement. 

Horizon bouché ? Non. Si la tentation du 
renoncement et du repli individuel peut 
être grande, il est possible, avec la FSU, 
d’agir et d’inverser la tendance. Il est 
possible de faire avancer notre conception 
d’un Service Public d’Education plus juste 
et plus démocratique. Il est possible  
d’obtenir une meilleure reconnaissance 
des personnels, en termes de salaire, 
de carrière, de protection sociale et de 
retraite. 
Les élections professionnelles se 
dérouleront du 27 novembre au 4 
décembre. Elles désigneront  le Comité 
Technique dont la vocation est d’orienter 
les décisions rectorales pour les 4 années 
à venir. La FSU, née en 1993, regroupe de 
nombreux syndicats enseignants et non 
enseignants. Elle a des objectifs ambi-
tieux pour les élèves et les personnels 
et se mobilise aussi sur des questions 
sociales plus larges : retraite et protection 
sociale, lutte contre la mondialisation 
libérale et la marchandisation de l’Ecole, 
rôle fondateur et prépondérant au sein 
du Réseau Education Sans Frontières 
(RESF)… Elle a joué un rôle moteur dans 
tous les mouvements sociaux depuis sa 
création.

Première fédération nationale dans 
l’Education Nationale, prépondérante 

dans la Fonction Publique, la FSU est la seule organisation syndicale 
à mettre en accord ses positions au CTA, au CTM et dans l’ensemble 
des instances où elle est présente ainsi que les actions qu’elle initie 
ou auxquelles elle participe.
En votant et en faisant voter massivement FSU du 27 novembre au 
4 décembre, disons STOP aux régressions éducatives et sociales. 
Donnons-nous les moyens de (re)construire une Ecole qui permette 
la réussite de tous. Donnons-nous les moyens de reconstruire des 
services publics de qualité pour tous. Donnons-nous les moyens 
d’un projet de société plus juste et plus démocratique.

Catherine Piecuch et Didier Costenoble
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Pourquoi je vote FSU au CTA 
du 27 novembre au 4 décembre 2014?

SNES-FSU

Respect et transparence des règles discutées et définies préalablement.
Mobilisation et lutte contre la dégradation des conditions de travail, 
les suppressions de postes et les redéploiements.

SNUEp-FSU

Pour l’enseignement professionnel
Engagés et offensifs. 

SNUaS-Fp-FSU

-  POUR une reconnaissance d’un service social fort à 
l’éducation nationale.

-  POUR la reconnaissance de nos qualifications  
et de nos diplômes en catégorie A.

-  POUR un syndicat disponible, réactif, et proche de 
chacun(e) et de vos préoccupations, au sein d’une 
fédération de lutte et de proposition.

SNUIpp-FSU

Ensemble, faisons 
entendre nos priorités 
pour l’école et ses 
personnels.  

SNICS-FSU

Accueillir, écouter, soigner dans 
les établissements et les écoles, 
c’est notre priorité. 

SNEp-FSU

Avec le snep-fsu, une 
profession rassemblée 
et engagée, ça change 
tout !

SNpI-FSU

Agir pour nos métiers 
et pour le service public 
d’éducation.

Instance élue pour la première fois en 2011, son  rôle est de porter la parole  des personnels en lien avec leur mobilisation.
Pour les élus FSU, cet engagement a été respecté : la FSU a été la seule organisation à s’opposer aux suppressions de 
postes, à la fusion d’écoles, d’établissements, de CIO ou d’agences comptables en votant contre ces propositions.
La FSU a été la seule organisation à voter pour la Charte Informatique dont le but est de protéger les personnels dans 
l’exercice de leurs  missions.
Du 27 novembre au 4 décembre, je donne du poids à mon vote,  je renforce l’action de la FSU : je vote FSU au CTA.



Pourquoi je vote FSU au CTA 
du 27 novembre au 4 décembre 2014?
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SNaSUB-FSU

Contre l’austérité et 
pour un Service Public 
de qualité, défendons 
nos professions et nos 
salaires. 

SNUpdEN-FSU

Pour un syndicalisme 
qui lutte et se mobilise, 
un syndicat qui défend 
l’égalité de traitement 
de tous les collègues, 
un syndicat qui défend 
le service public de 
l’éducation nationale.

SNUaCtE-FSU

Défendre les personnels 
et nos métiers, agir 
avec l’ensemble de la 
communauté éducative.  
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Instance élue pour la première fois en 2011, son  rôle est de porter la parole  des personnels en lien avec leur mobilisation.
Pour les élus FSU, cet engagement a été respecté : la FSU a été la seule organisation à s’opposer aux suppressions de 
postes, à la fusion d’écoles, d’établissements, de CIO ou d’agences comptables en votant contre ces propositions.
La FSU a été la seule organisation à voter pour la Charte Informatique dont le but est de protéger les personnels dans 
l’exercice de leurs  missions.
Du 27 novembre au 4 décembre, je donne du poids à mon vote,  je renforce l’action de la FSU : je vote FSU au CTA.
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éLECTION AU COMITé TECHNIQUE ACADéMIQUE de l’Académie de LILLE
SCRUTIN DU 27 NOVEMBRE AU 4 DéCEMBRE 2014 - 10 TITULAIRES 10 SUPPLéANTS 

Liste présentée par la Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
(SNASUB, SNEP, SNES, SNICS, SNPI, SNUAS-FP, SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN, SNUACTE)

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

6. DAUCHOT Dominique - Professeur des 
écoles, Segpa du Collège Verlaine – St Nicolas 
lez Arras (62)

11. GRESSIER Valérie - Infirmière, LP du Détroit 
- Calais (62)

16. REGNIEZ Alexandra - Professeur des écoles, 
Ecole Jaurès Curie – Sains en Gohelle (62)

18. NOWACKI Hélène - Agent non-titulaire, 
Collège G. Brassens – Saint Venant (62)

19. COSTENOBLE Didier - Professeur agrégé, 
Lycée Queneau – Villeneuve d’Ascq (59)

2.  JADE Yves-Marie - Professeur des écoles, 
École Jacques Prévert, Tourcoing (59)

7. COLIN Michaël - Professeur agrégé, 
Lycée M. de Flandre, Gondecourt (59)

12. VAN WYNENDAELE Karine - Professeur 
agrégée, Collège Michelet -  Lens (62)

17. LEFEVRE Stéphane - Attaché  d’administration, 
DSDEN Nord, Lille (59)

20. PIECUCH Catherine - Professeur agrégée, 
Collège G.Brassens – Saint Venant (62)

3. BOULOGNE Marc - Professeur d’EPS, 
Lycée Pierre Forest, Maubeuge (59)

8. MOREL Alexis - Professeur agrégé, 
Lycée Condorcet, Lens (62)

13. DAHOU Malika - Agent non-titulaire, 
Ecole Le Petit Prince – Mons en Barœul (59)

4. GAULTIER Nathalie - Assistante sociale, 
DSDEN Nord, Lille (59)

9. ALEMANY Jacques - Professeur de lycée pro, 
LP Coubertin, Calais (62)

14. SOUMET-DEPESTEL Annabelle - Professeur 
des écoles, Ecole Le Petit Prince – Mons en 
Barœul (59)

5. FOUCHOU-LAPEYRADE éric - Attaché 
d’administration, Lycée E. Branly, Boulogne-
sur-Mer (62)

10. RIEZ Didier - Personnel de direction, Collège 
Jean Vilar, Angres (62)

15. TIPRET Fanny - Professeur d’EPS, Collège 
Nadaud - Wattrelos (59)




