
Tous les trois ans, les instances internes du SNES-FSU sont directement élues par les 
syndiqué.e.s. Le vote a lieu en même temps, du 17 mai au 3 juin 2021, pour la Commission 
Administrative Nationale (CAN), pour la CA Académique ainsi que pour les secrétaires 
nationaux de catégorie.
La Commission Administrative est l'instance délibérative du syndicat qui définit ses 
orientations et prend les décisions concernant les actions à construire. La CA nationale est 
composée de 75 élu.e.s titulaires et 75 suppléant.e.s. Quatre listes se présentent. Ce droit des 
syndiqué.e.s de se regrouper pour proposer des orientations di férentes est le fondement du 
pluralisme du SNES-FSU. La CA académique du SNES-FSU Normandie est composée de 35 
élu.e.s titulaires et de 35 suppléant.e.s.

Chaque syndiqué.e a déjà reçu les listes et déclarations d'orientations nationales dans le 
cahier spécial adressé à chaque adhérent.e avec l'US MAG n° 807 du 17 avril 2021 disponible 
aussi sur le site www.snes.edu

Cette lettre d'information adressée à tou.te.s les syndiqué.e.s à jour de leur cotisation 
contient les listes et déclarations académiques.

Habituellement le vote est organisé dans les sections syndicales d'établissements (S1) par les 
secrétaires d'établissement, correspondants d'établissement et trésoriers. Cependant, 
compte-tenu de la situation sanitaire et des organisations diverses dans les établissements 
durant la période de vote, nous demandons exceptionnellement à l'ensemble des 
syndiqué.e.s de privilégier autant que faire se peut le vote "isolé" afin de libérer les 
secrétaires et correspondants d'établissement de cette tâche supplémentaire. 
Évidemment, les responsables des sections d'établissement qui le souhaitent, peuvent 
organiser le vote à l'intérieur de l'établissement. Qu'ils et elles en soient ici remercié.e.s.

En votant pour chaque instance, n'oubliez pas que c'est vous qui faites du SNES-FSU un 
syndicat démocratique soucieux de représenter la profession et ses syndiqué.e.s. Alors votez 
et faites voter !

Bertrand Bu fetti, Claire-Marie Feret, Marc Hennetier, Carole Lizé,
co-secrétaires académiques.

DU 17 MAI AU 3 JUIN, LES SYNDIQUÉ.E.S ÉLISENT 
LEURS INSTANCES DÉMOCRATIQUES !
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Une seule académie normande, une seule section académique !

L'académie normande est o ficielle depuis le 1er janvier 2020. En conformité avec les statuts nationaux 
du SNES-FSU, les deux sections syndicales de Caen et de Rouen ont fusionné à la rentrée 2020. Ces 
élections internes vont permettre aux syndiqué.e.s au SNES-FSU de toute la Normandie de désigner 
leurs représentant.e.s dans les instances internes. Pour rester au plus près des collègues, le SNES-FSU 
continue de tenir des permanences dans les locaux de Caen et de Rouen.

Pour renforcer le SNES-FSU, votez et faites voter !

SPÉCIAL ÉLECTIONS INTERNES 2021
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CONSIGNES AUX ADHÉRENT.E.S

• Élections à la CA NATIONALE
• Élections à la CA ACADÉMIQUE DE NORMANDIE

Les syndiqué.e.s de l'académie de Normandie votent en même temps pour la CA nationale et pour la CA académique. Chaque 
syndiqué.e a reçu dans l'US n° 807 les listes des candidats pour la CA nationale ainsi que les déclarations d'orientation. Ce 
Normandie-SNES-Info contient les listes et déclarations pour la CA académique.

Chaque syndiqué.e a au moins TROIS votes à émettre : 
• CA nationale,
• CA académique,
• Responsables nationaux de catégories.

Les retraité.e.s ont un QUATRIÈME vote, pour l'élection du secrétaire académique de catégorie.

ATTENTION : il est indispensable d'utiliser le bulletin de vote académique envoyé dans les 
établissements et adressé à chaque syndiqu.é.e par courrier en annexe de cette publication. 
N'hésitez pas à contacter le SNESFSU Normandie si vous ne l'avez pas reçu.

QUI PEUT VOTER ?

Tou.te.s les adhérent.e.s ayant réglé leur cotisation à la date du lundi 17 mai 2021.

PÉRIODE DE VOTE

Le scrutin est ouvert le 17 mai, il ne peut être clos dans l'établissement avant le 3 juin 2021 au soir, sauf si 
tou.te.s les adhérent.e.s de l'établissement ont voté.
L'objectif doit être d'assurer la plus forte participation au vote.

DÉPOUILLEMENT DANS L'ÉTABLISSEMENT
ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS

Quand le vote est organisé dans l'établissement par le secrétaire ou le correspondant d'établissement, le 
dépouillement a lieu dans l'établissement après clôture du scrutin.
Il faut veiller à ne dépouiller que les votes des adhérent.e.s ayant réglé leur cotisation à la date du 17 mai 2021 
et ayant émargé sur les listes et sur l'enveloppe extérieure. Sinon, c'est l'ensemble des votes de 
l'établissement qui pourrait être invalidé.
Le dépouillement et l'envoi des résultats de l'établissement à la section académique doivent être faits le plus 
rapidement possible après la clôture du vote, afin qu'ils parviennent à la section académique avant la 
commission de dépouillement le 14 juin.
Le secrétaire, le trésorier, les membres de la commission de dépouillement dans l'établissement établissent 
le PV (si possible, le faire à plusieurs syndiqué.e.s). Les procès verbaux de dépouillement et la liste 
d'émargement (ainsi que les enveloppes signées des votes par correspondance reçus dans l'établissement) 
doivent être envoyés rapidement par voie électronique à la section académique (s3nor@snes.edu).
Les résultats d'établissement et les votes des isolé.e.s qui ne seraient pas parvenus à la section académique le 
jour de la commission de dépouillement ne seront pas pris en compte.
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COMMENT VOTER ?

Si le vote EST organisé dans l'établissement par le 
secrétaire ou le correspondant d'établissement...

... et vous êtes en poste dans l'établissement au 
moment du vote...

LE VOTE SE FAIT À L'URNE.

Le secrétaire SNES-FSU (ou le correspondant) 
d'établissement dresse la liste des adhérent.e.s à 
jour de leur cotisation sur la feuille d'émargement 
reçue.
Le vote est organisé à bulletin secret, sous double 
enveloppe. Le bulletin de vote (voir le bulletin en 
annexe de cette publication) doit être glissé dans 
une enveloppe vierge. 
Celle-ci est à son tour glissée dans une enveloppe 
cachetée avec indication des nom et prénom de 
l'adhérent.e et sa signature. 
Chaque votant, outre cette enveloppe extérieure, 
doit signer obligatoirement la liste d'émargement.

En cas de doute sur le versement de la cotisation d'un.e 
syndiqué.e ou sur son inscription e fective sur la liste 
d'émargement, il ne faut pas dépouiller le vote, mais le 
joindre sous double enveloppe signée à la section 
académique, qui le dépouillera après vérification.

Si le vote N'EST PAS organisé dans 
l'établissement par le secrétaire ou le 
correspondant d'établissement.

Vous êtes : 
 en poste dans l'établissement,
 remplaçant en poste au moment du vote,
 remplaçant sans affectation,
 isolé.e (retraité.e, CNED, arrêt maladie...)

LE VOTE SE FAIT PAR CORRESPONDANCE.

Les votes par correspondance sont à envoyer, 
grâce à l'enveloppe T fournie avec cette 
publication, à SNESFSU, 14 boulevard des 
Belges 76000 Rouen.

Il est aussi possible, par affranchissement libre, 
d'envoyer son vote à SNESFSU, 206 rue Saint
Jean 14000 Caen.

Les votes sont à envoyer sous triple enveloppe, la 
seconde portant nom, prénom et signature de 
l'adhérent.e.
Le scrutin est ouvert et clos dans les mêmes 
conditions et aux mêmes dates que pour les votes 
en établissement.
Les votes par correspondance doivent être arrivés 
aux adresses indiquées avant la date du 
dépouillement, en utilisant les enveloppes T 

Enveloppe T

14 Bd des Belges
76000 ROUEN

En raison de la situation sanitaire, nous vous demandons de privilégier le vote par correspondance.
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Votez pour les listes Unité & Action !
Le courant de pensée Unité & Action réunit des militant.e.s qui acceptent la responsabilité d'animer au quotidien la vie syndicale en 
accueillant les collègues dans les locaux de Caen et Rouen, en répondant aux collègues, même le soir et le week-end, en se rendant 
disponibles pendant les congés scolaires quand c'est nécessaire, en co-animant des heures d'information syndicale, en intervenant 
dans les établissements, en défendant les positions du SNES-FSU dans les diverses instances instances et médias...
U&A propose une orientation au plus près de nos métiers, sans jamais dissocier la défense des personnels de celle du système 
éducatif ou des contenus et des pratiques d'enseignement.
Les militant.e.s U&A, conscient.e.s des enjeux d'apprentissage au sein des établissements scolaires ont tout fait pour que les élèves 
puissent rester dans les collèges et les lycées dans un contexte sanitaire qui aurait pu entraîner des fermetures et alors que 
l'administration refusait de mettre en place les moyens nécessaires à l'accueil dans de bonnes conditions de toutes et tous. Nous 
avons aussi lutter avec acharnement et particulièrement dans les CHSCT pour que les conditions sanitaires soient optimales pour les 
personnels et les élèves. Enfin, nous continuons d'intervenir dans les instances pour que les inégalités entre établissements scolaires 
et au sein des établissements soient les moins pénalisantes possibles notamment vis-à-vis des examens et en vue de la rentrée 2021.

DÉFENDRE LES PERSONNELS ET LE PARITARISME
Le travail syndical s'e fectue au quotidien : suivi des carrières et 
des rémunérations, des dossiers de retraite et de protection 
sociale, défense juridique des syndiqué.e.s, accueil des collègues 
enseignant.e.s et des personnels de vie scolaire, des psy-EN, des 
collègues non-titulaires... Il n'est pas de petites questions ni de 
petite catégorie !
Pour les militant.e.s U&A, le syndicalisme, c'est la défense de 

tou.te.s et de chacun.e : en veillant à l'application des règles et au 

respect des statuts, tout comme en accompagnant un collègue, 

par exemple victime de harcèlement de la part de son chef 

d'établissement.

DÉFENDRE LA DÉMOCRATISATION DU SYSTÈME 
ÉDUCATIF
U&A défend la démocratisation du système éducatif. Elle est 
aujourd'hui en panne. Les réformes du collège, du lycée et du 
bac n'ont pas résolu les problèmes, renforcent les inégalités. 
Elles sont dans la logique de toutes les politiques éducatives de 
ces dernières années : limitation de la dépense publique, renvoi 
au local des décisions et renforcement des inégalités 
territoriales. Ces politiques montrent le mépris de ces 
gouvernements pour l'investissement éducatif.
Dans ce contexte, les militant.e.s U&A construisent, à partir du 

terrain, en allant à la renconte des collègues dans les salles des 

professeurs, des propositions. Pour défendre ces propositions, les 

militant.e.s U&A organisent avec les collègues les actions et sont 

présent.e.s dans les instances pour les défendre.

RENFORCER LA FSU, CONSTRUIRE DES ACTIONS 
MAJORITAIRES
U&A s'emploie toujours à construire des démarches unitaires. 
Cela commence dans les établissements, aux côtés des parents 
d'élèves. Cela se poursuit dans la FSU, où les militant.e.s U&A 
œuvrent à construire des synthèses, avec les militant.e.s du 1er 
degré, de l'enseignement professionnel, du Supérieur, les 
infirmières scolaires et les assistantes sociales...
U&A déploie toujours ses efforts pour créer les conditions de 

mobilisations larges, permettant des avancées réelles. Les 

mouvements ultraminoritaires sont souvent vains ; seule l'unité 

dans l'action et la construction d'un mouvement social pour 

l'Éducation peuvent permettre une avancée des revendications.

POUR UN SYNDICALISME DE TRANSFORMATION SOCIALE
Le syndicalisme d'U&A s'inscrit dans une perspective de 
transformation de la société. Nous sommes dans une crise 
profonde et multiforme, renforcée par le contexte épidémique, 
qui touche toute la société. Le syndicalisme se doit de 
contribuer, à partir des préoccupations des salarié.e.s, à 
l'élaboration d'alternatives économiques et sociales.
La simple contestation ou les demandes de retrait de projets 

conservateurs ne suffisent pas.

POUR UN SYNDICALISME RÉELLEMENT INDÉPENDANT
Les militant.e.s U&A jugent annonces et mesures en toute 
indépendance. Le syndicalisme couplé au politique, ce n'est pas 
ce que demandent les collègues.

UNE ÉQUIPE À L'IMAGE DE LA PROFESSION POUR ANIMER LE SNES-FSU DANS L'ACADÉMIE DE 
NORMANDIE.
En élisant la CA Académique, vous désignez une équipe qui va délibérer sur l'ensemble des questions qui 
se posent au syndicat, en toute indépendance. Les listes U&A rassemblent des candidat.e.s de tous les 
secteurs de l'académie, de toutes les catégories : enseignant.e.s, CPE, PsyEN. Nos listes reflètent la 
diversité des âges, des genres, des points de vue et des expériences. Cette pluralité est indispensable pour 
constuire des synthèses. Elle est aussi nécessaire pour assurer la collégialité des responsabilités et le 
renouvellement de notre syndicat !

Bertrand BUFFETTI, Claire-Marie FERET, Marc HENNETIER, Carole LIZÉ, pour UA
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Claire-Marie FERET, certifiée, Lettres Modernes, Collège Le Cèdre, Canteleu (76)
Bertrand BUFFETTI, certifié, Mathématiques, Lycée A. Fresnel, Caen (14)
Marc HENNETIER, certifié, Histoire-Géographie, Collège Descartes, Le Havre (76)
Sophie LEROUX, certifiée, Anglais, Collège F. Dolto, L’Aigle (61)
Pascal ROGER, certifié, Histoire-Géographie, Lycée H. Cornat, Valognes (50)
Cécile CHANDAVOINE, certifiée, Lettres Modernes, Collège M. Pagnol, Gravigny (27)
Thomas CHABIN, agrégé, Philosophie, Lycée M. Curie, Vire (14)
Clarisse MACÉ, CPE, Collège A. Heurgon-Desjardins, Cerisy la Salle (50)
Catherine MEZAAD, certifiée, Histoire-Géographie, TZR, Lycée G. Baptiste, Canteleu (76)
Pascal JEANJACQUOT, certifié, Physique-Chimie, Collège J. Castel, Argences (14)
Morane LE DEUNF, certifiée, Lettres Classiques, Collège P. Eluard, Saint-Étienne-du-Rouvray (76)
Audrey JULLIEN, certifiée, Lettres Modernes, TZR, Lycée J. Rostand, Caen (14)
Stéphane GASC, certifié, Mathématiques, Lycée P. Neruda, Dieppe (76)
Anne KOECHLIN, certifiée, Histoire-Géographie, Collège G. de Maupassant, Fleury sur Andelle (27)
Martine QUESNEL, certifiée, Anglais, Lycée H. Cornat, Valognes (50)
Marie-Laure GUÉGAN-BALLINER, certifiée, Physique-Chimie, Collège Rollon, Gournay-en-Bray (76)
Lionel FOURNIER, contractuel, Génie Industriel Str. Métal., LP C. Ader, Bernay (27)
Raphaëlle MOUNIER, agrégée, Histoire-Géographie, Lycée J. Rostand, Caen (14)
Valérie DEGOY, agrégée, Sciences de la Vie et de la Terre, Lycée B. Pascal, Rouen (76)
François BERTAUD, Psy-EN EDO, CIO, Le Havre (76)
Dominique LAFON, Retraitée, Histoire-Géographie (27)
Daisy MALET, certifiée, Anglais, Collège R. Dufy, Le Havre (76)
Christophe LARRE-LARROUY, certifié, Histoire-Géographie, Collège P. Mendès-France, Lillebonne (76)
Marie-Pierre CRIBIER, certifiée, Mathématiques, Lycée C. Saint-Saëns, Rouen (76)
Léon LEFRANÇOIS, certifié, Histoire-Géographie, Collège P. Eluard, Saint-Étienne-du-Rouvray (76)
Valérie POUDOULEC, certifiée, Lettres Modernes, Collège A. Chartier, Bayeux (14)
Valérie AZIMANI, certifiée, Espagnol, Collège N. Mandela, Elbeuf (76)
Arnaud SAMPIC, certifié, Technologie, Collège H. de Navarre, Yerville (76)
Jérôme ADELL, certifié, Histoire-Géographie, Cité scolaire A. Maurois, Deauville (14)
Claire GUÉVILLE, certifiée, Histoire-Géographie, Lycée P. Neruda, Dieppe (76)
Caroline MAGAUD, certifiée, Arts Plastiques, Collège R. Cassin, Athis-de-l’Orne (61)
Sébastien SALMON, certifié, Sciences de la Vie et de la Terre, Collège Croix Maître Renault, Beaumont-le-Roger (27)
Gaëlle LE ROY, certifiée, Anglais, Collège la Chaussonnière, Avranches (50)
Éric PUREN, Retraité, Histoire-Géographie (76)
Dominique RECROSIO, certifié, Documentation, Collège J. Vilar, Noues-de-Siennes (14)
Alexandra FOSSEY, certifiée, Anglais, Lycée A. Briand, Évreux (27)
Claire JOURDAN, certifiée, Lettres Classiques, Collège Le Fairage, Périers (50)
Benoît EHRMANN, certifié, Économie-Gestion, Lycée M. de Navarre, Alençon (61)
Estelle LEMIÈRE, agrégée, Sciences Économiques et Sociales, Lycée Le Verrier, Saint-Lô (50)
Christine DUMBOVSKI, certifiée, Anglais, Collège Ariane, Vernon (27)
Vincent DUFORT, certifié, Technologie, Collège Saint-Exupéry, Sainte-Mère-Église (50)
Hanaé MAAZI, certifiée, Anglais, Lycée A. Maurois, Elbeuf (76)
Julien BERTHIER-CHATAIL, certifié, Anglais, Collège E. Branly, Le Grand-Quevilly (76)
Philippe PERENNES, certifié, Technologie, Collège Le Clos Tardif, Saint-James (50)
Cédric JARDIN, certifié, Histoire-Géographie, Collège A. Charpentier, Le-Mesnil-sur-Iton (27)
Alisson WOODWARD-CREMET, certifiée, Anglais, TZR, Collège C. Bernard, Barentin (76)
Jenny LORMIER, certifiée, Lettres Classiques, Collège G. de Maupassant, Fleury-sur-Andelle (27)
Michèle IMBERT, agrégée, Allemand, Lycée P. Corneille, Rouen (76)
Sandrine FRANCONVILLE, certifiée, Lettres Modernes, Collège E. Zola, Sotteville-lès-Rouen (76)
Ludivine LE NAGARD, certifiée, Anglais, Lycée Porte de Normandie, Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (27)
Émilie LEFEBVRE, certifiée, Lettres Modernes, Collège L. Bouilhet, Cany-Barville (76)
Audrey BENOIT, certifiée, Histoire-Géographie, Collège G. Guillemot, Mondeville (14)
Delphine MESNILDREY, certifiée, Anglais, Collège J. Verne, Saint-Hilaire-du-Harcouet (50)
Muriel TRIAU, certifiée, Lettres Modernes, Collège J. Monod, Le Havre (76)
Valérie MAZIER, certifiée, Mathématiques, Collège J. Monod, Le Havre (76)
Guillaume VASTEL, certifié, Histoire-Géographie, Collège M. Marceron, Montfort-sur-Risle (27)
Caroline LAINÉ, certifiée, Lettres Modernes, Collège V. Hugo, Rives-en-Seine (76)
Xavier LEJEUNE, certifié, Histoire-Géographie, Lycée L. Sedar Senghor, Évreux (27)
Florence KOUMAKO, agrégée, Mathématiques, Lycée M. Bloch, Val-de-Reuil (27)
Mélanie HIS, certifiée, Histoire-Géographie, Collège Le Cèdre, Canteleu (76)
Mickaël HABERT, certifié, Espagnol, Collège J. Ferry, Cherbourg (50)
Alexandra PERRIER, certifiée, Lettres Modernes, Collège J. Moulin, Caen (14)
Camille DUFOUR, agrégée, Sciences de la Vie et de la Terre, Lycée Le Corbusier, Saint-Étienne-du-Rouvray (76)
Juliette RYON, CPE, Lycée J. Siegfried, Le Havre (76)
Marie DUBSKY, certifiée, Documentation, Collège les Hauts de Sa fimbec, Pavilly (76)
Carole LIZÉ, agrégée, Histoire-Géographie, Lycée C. de Gaulle, Caen (14)

Commission Administrative Académique 2021-2024
Liste présentée par Unité et Action (U&A)
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APPEL À VOTER ÉCOLE ÉMANCIPÉE

La tendance École Émancipée défend un syndicalisme 
de lutte, engagé pour la transformation globale de la 
société et une école démocratique. 
Les élections internes qui s’ouvrent sont l’occasion 
d’orienter le SNES-FSU vers une vision plus 
combative et offensive face aux périls en cours. 
Ceux-ci sont nombreux :
Depuis l’arrivée de Blanquer à la tête de l’E.N., nous 
vivons une accélération de son démantèlement :

 → La mise en compétition permanente. 
Dans les établissements, les DHG rachitiques et la 
réforme du lycée conduisent à des luttes intestines. 
Les coupes budgétaires, les réformes et le 
néomanagement ont plongé les personnels et les 
élèves dans un état d’épuisement généralisé, rendant 
les conditions d’exercices insupportables. L’État se 
désengage de toutes les considérations sociologiques, 
faisant porter seul à l’élève sa réussite ou son échec 
sous prétexte de mérite, au mépris de la prise en 
compte des réalités sociales. 

→ La destruction de l’Ecole publique. 
On assiste à une entrée toujours plus grande des 
entreprises privées et des associations visant peu à peu 
à remplacer les services publics par des prestations 
marchandes. Des centaines de milliers d’euros sont 
trouvés pour elles, alors que les effectifs dans les 
classes ont explosé et que les dispositifs sont rognés 
(ex. élèves allophones) ; l’ « Ecole inclusive » s’est 
transformée en moyen de faire des économies, quitte à 
plonger élèves et personnels dans le désarroi. 

Face à ce mépris, jamais un syndicalisme 
intransigeant n’a été aussi nécessaire. Contre les 
fossoyeurs de l’École publique, la tendance Ecole 
Emancipée du SNES-FSU défend des prises de 
positions fortes et déterminées : 

1. Nous défendons un syndicalisme clairement 
offensif, qui soutient, impulse, porte et met en 
réseau les collectifs de collègues dans les luttes. Un 
syndicalisme qui cherche à articuler les actions 
enseignantes aux actions interprofessionnelles
Nous sommes persuadés que les actions se 
construisent à la base et que notre syndicat doit lutter 
au plus près des collègues contre le néo-management. 

2. Nous exigeons sans détour la démission de 
Blanquer qui a perdu toute légitimité politique.Sa 
gestion désastreuse de la crise du Covid met 
l’ensemble des personnels en danger.

3. Nous soutenons l’unification des statuts dans 
l'école sur la base de celui des agrégé.es 
revalorisé.es ; des classes aux effectifs limités, ainsi 
que l’élargissement de la pondération sur l’ensemble 
de l’Education Prioritaire (EP).

4. Nous appelons à ce que le SNES-FSU se 
positionne clairement pour dénoncer les violences 
policières, la répression syndicale et le climat 
sécuritaire ambiant.

5. Nous soutenons les luttes contre toutes les 
discriminations, envers les femmes, envers les 
LGBTQIA+, envers les personnes racisées .

6. Nous dénonçons la présence des officines privées 
dans nos établissements. L’orientation et 
l’accompagnement des élèves doivent rester les 
prérogatives des fonctonnaires de l’État.

7. Nous défendons un plan de recrutement chiffré 
pour davantage de Psy-EN, de CPE, d’AS, 
d’infirmier.e.s. Nous demandons l’abrogation de la 
réforme Blanquer Vidal sur le recrutement et la 
formation des enseignants. 

8. Nous appelons à une vaste offensive syndicale 
contre la destruction de l’Éducation Prioritaire et 
pour une véritable prise en compte des 
problématiques de la ruralité sans mettre l’un en 
opposition de l’autre.

9. Nous soutenons les luttes des AED et des AESH 
contre la précarité de leur situation.

Si vous partagez cette vision de l’école et du 
syndicalisme, nous vous appelons à nous rejoindre 
et à voter du 17 mai au 3 juin pour la liste 
présentée par l’ École Émancipée.

Contact: ee.snes.normandie@gmail.com 
Notre site: www.ecoleemancipee.org
La Revue : https://www.ecoleemancipee.org/-La-
revue
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SNESFSU 
Élections à la C.A académique de Normandie

20212024

       Liste présentée par l’École Émancipée
       
Minot Lorraine – Certifiée – Anglais – Lycée Sembat – Sotteville Les Rouen – 76
Gouju Magali – CPE – collège Jean Castel Argences  14
Vigot Antoine  Certifié – HistoireGéographie – Collège Rousseau  Darnétal – 76 
Ygouf Ivan, Certifié, HistoireGéographie TZR Collège Prévert  Verson  14 
Mouchet Aurélie – Certifiée – Lettres Classiques – Collège Eugène Noël – Montville– 76
Gélin Clémence – Certifiée – Lettres Modernes – Collège Courbet – Gonfreville l’Orcher – 76
Fourrier Stéphane – Agrégé – Physique Appliquée – Lycée Prévost – Montivilliers – 76
Rousselin Alexis – Agrégé – Allemand – Lycée Les Fontenelles – Louviers – 27
Jeanne Louise – Certifiée – Anglais – Collège Pagnol – Le Havre – 76
Lefèvre Clément – Certifié – SVT – Collège Fernand Léger – Le Petit Quevilly  76
Bresset Ambre – Cerifiée – Anglais – TZR Lycée Sembat – Sotteville les Rouen  76
Le Cam JeanBaptiste – Agrégé HistoireGéographie  Lycée Guillaume Le Conquérant  Lillebonne 76 
Cinquin Céline – Certifiée – Allemand  Collège Rousseau  Darnétal  76
Vabre Nicolas – Certifié  HistoireGéographie – ZR Caen – 14 
Van Den Driessche Pénélope – Certifiée  Lettres Modernes  14
Adams Pascal – Certifié – Anglais – Lycée Prévert – PontAudemer – 27
Pontoizeau Nolwenn – Certifiée – Lettres Modernes – Collège L’Oiseau Blanc – Criquetot L’Esneval  76
Garibal Hervé  Agrégé HistoireGéographie, Lycée Dumont d’Urville – Caen – 14
Ponvert Véronique  Certifiée – Lettres Classiques  Collège Lagrange – Le Havre – 76
De la Losa Bruno, PEGC CE – Technologie – Collège Camus – Tinchebray  61
Guilmard Laurence– Certifiée  Lettres classiques  Collège Rousseau  Darnétal – 76 
Boulier Alain– Certifié PhysiqueChimie – Collège Les Fougères – Louviers  27
Corbin Anne– Certifiée – HistoireGéographie Collège Pasteur Petit Couronne – 76. 
Lehoux Erwan – Certifié – SES – Lycée Vallée du Cailly – Déville les Rouen – 76
Lebon Marine  Certifiée  Lettres Modernes  Collège Courbet  Gonfreville l’Orcher 76
Georges Matthieu – Certifié  Lettres Modernes – Lycée J.F. Millet, Cherbourg  50
Petit Isabelle – Certifiée – Documentation – Collège Rousseau  Darnétal – 76 
Cécille Thierry – Agrégé – Lettres Modernes – Lycée Prévost – Montivilliers – 76  
Bidois Elsa – CPE  Collège Romain Rolland – Le Havre  76
Hulin Bertrand, Certifié – HistoireGéographie  Lycée Tocqueville, Cherbourg  50
Tautz Myriam– Agrégée – Allemand – Lycée Galilée  FranquevilleSaintPierre  76
Quillet Sandra – AESH – Collège Brassens  Épouville – 76 
Favier Sylvie – Certifiée – Espagnol – Lycée Prévert – PontAudemer – 27
Staes Emeline – Certifiée – Lettres modernes – Collège Fernand Léger – Le Petit Quevilly  76
Favrot Frédéric – Certifié – Histoire  Géographie – Collège Pagnol – Le Havre  76
Tassigny Catherine – Certifiée – Lettres Modernes – Collège Courbet – Gonfreville l’Orcher – 76 
Blanquet Lemarchand Felix – AED – Lycée Sembat – SottevillelèsRouen 76
Kasprzak Alexia  Certifiée – Lettres Modernes  Collège Camus – Neuville les Dieppe – 76
Dageons Mélanie  Certifiée Lettres Modernes – Collège Jules Vallès  Caucriauville  76
Dekeyser Karine   Certifiée  Anglais  Collège Rousseau  Darnétal – 76 
Dupré Amélie – Certifiée – Mathématiques  Collège Léo Lagrange – Le Havre – 76
Hartmann Arnold, Agrégé – Allemand – Lycée Charles de Gaulle – Caen  14
Boulanger Marielle – Certifiée  Histoire Géographie – Collège Léo Lagrange – Le Havre – 76
Novel Brice – Certifié – Mathématiques – Collège Descartes  Le Havre 76
Bacha Nadia – Certifiée – Anglais  Collège Rousseau  Darnétal – 76
Dassonville Sylvain – Certifié – HistoireGéographie  Lycée Guillaume Le Conquérant  Lillebonne – 76 
Lemarcis Xavier – Retraité – 76
Perrin Claude – Retraité – 76  
Etave Didier – Retraité – 76
Petitpas Micheline – Retraitée – 76
Guinguand Philippe  Retraité  14
Ponvert Alain – Retraité – 76
Nicolas Béniès – Retraité  14
Drevon JeanMichel – Retraité – 76
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

VOTRE SECTION 
SYNDICALE : 
Bertrand Bu fetti, Claire-Marie 
Feret, Marc Hennetier, Carole 
Lizé, co-secrétaires académiques.

SNESFSU NORMANDIE
site : www.normandie.snes.edu
messagerie : s3nor@snes.edu

206 rue Saint Jean
14000 CAEN
02.31.83.81.60

14 Boulevard des Belges
76000 ROUEN
02.35.98.26.03

Des militant.e.s vous accueillent 
dans les locaux de Caen et de 
Rouen tous les jours du lundi au 

VIE SYNDICALE
• Congrès national (17/05 - 21/05)

• Votes pour les CAN et CAA (17/05 - 03/06)

• Dépouillements CAA (14/06) et CAN (17/06)

• CAA élargie d'installation (18/06)

• CAN d'installation (Paris, 29-30/06)

• Fermeture des locaux syndicaux (10/07 - 22/08)

CARRIÈRE
• Vérification des barèmes intra sur i-prof (13 au 31/05)

• Résultat des mutations intra (17/06)

• Début des recours du mouvement intra (17/06)

ACTION
• Journée de grève AESH (03/06)

• Mobilisation Fonction Publique (début Juin)

Le 03 JUIN 2021 :
 les AESH en grève contre la précarité 

La lutte pour la revalorisation 
du métier d’AESH continue !

Le SNES-FSU, dans le cadre de l’intersyndicale, appelle les 
collègues AESH à une journée nationale d’action le 03 juin 
pour continuer de revendiquer une revalorisation 
immédiate des salaires, un emploi statutaire, un temps de 
travail complet et une formation continue de qualité. 

L’Éducation nationale doit réserver aux AESH des 
conditions d’emploi et de rémunération dignes des 
missions exercées et des objectifs a fichés. Il doit aussi 
améliorer sa relation et sa communication avec les agents.es

Agissons pour obtenir de nouveaux droits, l’abandon des 
PIAL et partout de bonnes conditions de travail pour les 
AESH, pour les élèves qu’elles et ils accompagnent et leurs 
familles.

CALENDRIER


