
Tous les 2 ans, les adhérents du SNES-FSU sont appelés à désigner leur direction académique et leur direction
nationale sur la base de listes proposées par des « tendances » ou « courants de pensée » qui ont, au-delà de leurs
valeurs communes qui font qu'elles appartiennent à la même organisation syndicale, quelques divergences. Parmi les plus
importantes, ou tout au moins celles qui font le plus débat en congrès, la tendance majoritaire depuis les années 1960, à
l'échelle nationale comme à l'échelle académique, Unité et Action, revendique un lycée différencié, un recrutement
au master pour revaloriser le métier et les carrières (et un accès à la Fonction Publique principalement basé sur un
recrutement par concours, anonyme et national) et des décisions d'action  qui émanent non pas d'assemblées générales
ponctuelles et trop souvent réduites à ceux qui peuvent se déplacer, mais  issues d'un processus démocratique où les
sections d'établissement – S1 – doivent jouer un rôle essentiel d'information, de mobilisation et d'organisation des
luttes avec l'aides des échelons départementaux (S2) et académique (S3). 

Le vote qui va être organisé du 2 au 26 mai doit maintenant choisir une orientation pour les deux années à venir
tant au niveau national qu'au niveau académique.

 Un vote pour une orientation syndicale combative : 
  celle de la tendance Unité et Action 

Le rapport d'activité académique des deux années passées a été très largement adopté - à près de 90 % -, ce qui nous
conforte dans les orientations et la stratégie choisies.  Nous souhaitons un SNES qui continue à être « moteur » de la
profession, comme c'est le cas actuellement contre la réforme du collège, qui informe, consulte et mobilise, tant au
niveau académique que national.
Nous sommes des militants Unité et Action et nous nous reconnaissons pleinement dans la tendance qui a porté les
revendications de la profession depuis un demi siècle et qui a toujours été à l’œuvre pour réussir des mobilisations tant
dans l'éducation que sur les questions interprofessionnelles qui rassemblent tous les salariés. Nous sommes des militants
Unité et Action car nous sommes attachés à l’Éducation nationale, à la Fonction publique d'Etat et à nos métiers (que nous
continuons à exercer d'ailleurs, quel que soit notre niveau de responsabilité). 
Nous sommes des militants Unité et Action, tendance qui s'est construite sur la notion de lutte des classes, qui fonde son
action sur le rapport de force avec nos adversaires du patronat ou des gouvernements qui font le choix de l'austérité, de la
diminution des dépenses publiques et des contre-réformes néolibérales. 

 pour peser sur les questions éducatives, de carrières   
Nous continuons à dénoncer les interprétations erronées que certains chefs d'établissement, avec l'appui implicite du
rectorat, font de la réécriture  de nos statuts particuliers en août 2014 : refus de rémunérer des épreuves ou examens
blancs et même certaines épreuves d'examens ; volonté d'imposer des réunions facultatives, par exemple en REP+ au titre
d'une  prétendue  contre-partie  à  la  pondération...   Nous  nous  battons  également  pour  que  les  textes  soient  appliqués
(notamment  le  décompte des heures  d'enseignement du service  des  professeurs  documentalistes  ou des  CPE) et  nous
organisons la lutte contre les réunions hors temps de service organisées au nom du formatage à la réforme du collège 2016 
Nous défendons une éducation de haut niveau pour tous rompant  avec les  politiques  du « socle  commun » et  du
dédouanement de l'Etat sur le « local » sous couvert « d'autonomie », qui a conduit à cette réforme du collège qu'il faut
abroger et à celle des lycées qui a provoqué une désorganisation sans précédent dans nos établissements. 
Nous  portons  ainsi  toujours  une  autre  ambition  pour  l'éducation  prioritaire,  qui  ne  s’accommode  pas  de  la
concurrence de l'enseignement privé que nous combattons pour combattre réellement les ségrégations et les inégalités
scolaires.
Nous poursuivrons avec toute la profession nos revendications pour la  revalorisation des salaires et des pensions et
l'amélioration des conditions de travail, contre les pressions et chantages à la promotion, l'emploi du temps, au service, etc..

 pour poursuivre le travail de terrain 
avec les syndiqué-e-s 

Notre action militante porte ses fruits sur le terrain et se traduit par le renforcement de la syndicalisation et des sections
syndicales dans les établissements. C'est sur la capacité des militants locaux à informer leurs collègues et à impulser
des résistances que repose la force du syndicat. Nous entendons poursuivre dans ce sens pour donner à l'ensemble de la
profession les armes pour faire face à la pression des chefs d'établissements, aux pratiques managériales et aux réformes en
cours.

Porter des revendications exigeantes et mener une stratégie combative 
sont la seule façon de retrouver le chemin des conquêtes sociales.



Liste présentée par Unité et Action 

Titulaires

NOM PRENOM CATEGORIE Établissement Commune

BOULONNE Karine Agrégée LYCEE FERNAND DARCHICOURT HENIN BEAUMONT

CABOCHE Stéphanie Certifiée LYCEE COUTEAUX ST AMAND LES EAUX

CAREMEL Jean-François Certifié COLLEGE BERNARD CHOCHOY NORRENT FONTES

CARRAUD Olivier Certifié LYCEE HQE DE VINCI CALAIS

CATTELAIN Marie Certifiée COLLEGE BORIS VIAN CROIX

CHAUDESAIGUES Sarah Certifiée LYCEE CARNOT BRUAY LA BUISSIERE

COLIN Michaël Agrégé LYCEE MARGUERITE DE FLANDRE GONDECOURT

COSTENOBLE Didier Agrégé LYCEE RAYMOND QUENEAU VILLENEUVE D ASCQ

COURSELLE Nicole Certifiée COLLEGE CAMILLE CLAUDEL VILLENEUVE D ASCQ

DEBACQ Ludivine CPE COLLEGE MERMOZ FACHES-THUMESNIL

DEJOURS Jean-François Certifié LYCEE CONDORCET LENS 

DELIANNE-ROUSSEL Cécile Certifiée LYCEE KERNANEC MARCQ EN BAROEUL

DEVERNE Odile Agrégée LYCEE LILLE MONTEBELLO LILLE

DOOGHE Émilie Certifiée LYCEE VALENTINE LABBE LA MADELEINE 

DOOGHE Juliette Certifiée COLLEGE VAN DER MEERSCH ROUBAIX

DOZIER Certifiée COLLEGE JEAN JAURES LENS 

DUCEPPE LAMARRE François Agrégé LYCEE FERNAND DARCHICOURT HENIN BEAUMONT

DUFLOS Eric Certifié COLLEGE ROGER SALENGRO ST POL SUR TERNOISE

DUMOULIN Samuel Agrégé COLLEGE JEAN JACQUES ROUSSEAU AVION

DUQUESNE Boris Certifié COLLEGE DU PEVELE ORCHIES

FRACKOWIAK Grégory Agrégé LYCEE PABLO PICASSO AVION

FROMENT Hélène Certifiée COLLEGE TERROIR MARLY

GENY Romain Agrégé LYCEE PABLO PICASSO AVION

HOCHART Frédéric Certifié LYCEE JEAN BART DUNKERQUE

LAUMENERCH Magali Certifié COLLEGE JULES VERNE MAUBEUGE

LAURENT Caroline COP CIO LILLE CENTRE LILLE 

LECHER Francis Certifié LYCEE CARNOT ARRAS CEDEX

LESTANG Philippe Certifié COLLEGE R.CASSIN LOOS EN GOHELLE

NOWACKI Hélène Contractuelle LP SAVARY ARRAS 

PERLOT Vincent Agrégé LYCEE PAUL DUEZ CAMBRAI

PIECUCH Catherine Agrégée COLLEGE GEORGES BRASSENS SAINT VENANT

QUETU Thierry Certifié LYCEE EDOUARD BRANLY BOULOGNE SUR MER

SALGAROLO Lucie Certifiée LYCEE VALENTINE LABBE LA MADELEINE 

SAUVAGE Hubert Certifié LYCEE HENRI DARRAS LIEVIN CEDEX

SHIRLEY Maryline Agrégée LYCEE BLAISE PASCAL LONGUENESSE

SURPLIE Gilles certifié LYCEE ALBERT CHATELET DOUAI CEDEX

VANWYNENDAELE Karine Agrégé COLLEGE MICHELET LENS CEDEX

Suppléants

NOM PRENOM CATEGORIE Établissement Commune

ALAZARD Joëlle Agrégée CPGE LYCEE FAIDHERBE LILLE 

BAILLY Geoffrey Certifié LYCEE GUY MOLLET ARRAS 

BEKKOUCHE Certifiée COLLEGE PAUL DUEZ LEFOREST

BISMUTH Maeva CPE COLLEGE MARTIN LUTHER KING CALAIS

BONENFANT Yann COP CIO SAINT POL SUR MER

CELERIER Noëlle Agrégée LYCEE RAYMOND QUENEAU VILLENEUVE D ASCQ

GALAND Karine Certifiée COLLEGE DIDEROT DAINVILLE

GIACCO Jean Paul Certifié LYCEE GASTON BERGER LILLE 

LEOPOLDI Benjamin CPE LP SEVIGNE TOURCOING

LEROUX Willy Certifié COLLEGE DU MOULIN GRANDE SYNTHE

MARCHAND Patrice Certifié COLLEGE GEORGES BRASSENS SAINT VENANT

MOREL Alexis Certifié LYCEE CONDORCET LENS 

OURHIATI Khalid Certifié LYCEE PIERRE FOREST MAUBEUGE

RIEZ Bastien Certifié LYCEE AUGUSTE BEHAL LENS 

SCHMIDT Xavier Certifié COLLEGE PAUL VERLAINE ST NICOLAS LES ARRAS

VUYLSTEKER Joël Certifié COLLEGE GERARD PHILIPE HENIN BEAUMONT
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