
Ensemble, pour le Service Public 
 

Les choix économiques et politiques continuent de dégrader les 
missions du Service Public et les conditions de travail de ses sala-
riés qui ont un impact social dramatique pour l’ensemble des ci-
toyens. 
 

Dans ce contexte, le vote FSU du 4 décembre aux élections pro-
fessionnelles revêt une importance déterminante pour la défense 
des salariés des services publics. 
Des résultats de ce vote dépendront la représentativité de la FSU 
et son poids au sein de ces instances. 
 

La FSU défend un syndicalisme de lutte et de transformation so-
ciale, ancré dans les revendications des personnels, s’appuyant sur 
le mouvement social et le « tous ensemble », expression des soli-
darités du monde du travail. 
 

Pour la FSU des alternatives existent. Elle revendique le progrès 
social, intellectuel, économique, la démocratie, le refus des discri-
minations. De nouveaux droits et libertés sont à conquérir. 
 

C’est pourquoi, la FSU est aux côtés du mouvement associatif 
(ATTAC, RESF, AC, InterLGBT, Mouvement pour la Paix, etc.) 
et universitaire (création de l'Institut de recherches de la FSU, 
organisation de colloques, etc.). 
 

Le « U » de FSU rappelle notre souci premier de l’unité avec les 
autres organisations syndicales défendant les mêmes valeurs, en 
France comme au plan international, et au-delà, la recherche d'un 
travail commun pour l'élaboration de plates-formes revendicatives 
unitaires permettant l'émergence d'un puissant mouvement social 
porteur d'espoirs et de victoires pour tous les salariés et retraités, 
et pour notre jeunesse. 

Les candidats FSU 
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VOTEZ 

pour vos représentants 
au CTA 

 UN VOTE AUX REPERCUSSIONS MULTIPLES 

CTAA CTAA
(Comité technique Académique)e) 

 
Le CTA traite de toutes les questions en rapport avec 
le fonctionnement du système éducatif public dans 
l’académie : 
� Répartition des postes et des moyens de la mater-

nelle aux BTS et CPGE, 
� Carte des formations générales, technologiques, 

professionnelles et des options, 
� Carte de l’enseignement prioritaire et de l’enseigne-

ment spécialisé, 
� L’organisation des examens et de l’orientation, 
� Formation continue des personnels et GRETA, 
� L’action culturelle et internationale de l’Académie. 

Le résultat du vote en CTA détermine la représentation dans toutes les autres 
instances consultatives tant au niveau départemental qu’académique. 

CHSCTAA CHSCTAA
(Comité Hygiène, Sécurité (Comité Hygiène, Sécuritété Hygiène,, Sécu, Sé

et Conditions de Travail onditions de Tra
Académique)

avTra
e)e) 

Le CHSCTA traite de toutes les 
questions en rapport avec les con-
ditions de travail et de vie au tra-
vail des personnels :  prévention 
des risques physiques ou psycho-
sociaux, harcèlements, … 
Instance précieuse pour défendre 
les personnels dans leur quotidien. 
http://hetsfsu.aquitaine.free.fr/  

5 CHSCTDD 
Compétents pour les écoles, 
les collèges, les CIO, ... 

5 CTSDD 5 CTSDD
(Comité Technique Spécial mité Technique Sité Techniquue Sp

Départemental)
écépSpéSp

l)l) 
Compétents pour les écoles et 
les collèges 

Pour les 5 départements d’Aquitaine 

CAASS CAAS
(Commission Académique (Commission Acadssion Accadé
de l’Action Sociale)

midémdémdé
e)e) de l Action Socialee)

Toute l’action sociale en faveur des Toute l action sociale en faveur dToute l action sociale en faveufav
personnels actifs et retraités : personnels actifs et retraités :
aides, prêts, … Elle se décline par aides, prêts, … Elle se décline p
département dans les CDAS. 

pane p
 département dans les CDAS.

La CAAS fait la répartition des La CAAS fait la répartition des 
moyens financiers et le bilan des moyens financiers et le bilan des 
actions. Elle traite aussi directe-actions. Elle traite aussi directe
ment certains dossiers individuels. 

5 CDASS 5 CDAS
Action sociale au niveau du Action ssociale 
département 

CAENN CAENN
(Conseil Académique de l’Educa-(Conseil Acadéadém
tion Nationale)

miqmiqémém
e)e) tion Nationalee)

Seule instance consultative où se retrouvent Seule instance consultative où se retrouvenSeule instance connsultansult
les représentants des personnels, des pa-les représentants des personnels, des pa
rents d’élèves, des élus (conseil régional, rents d élèves, des élus (conseil 
conseils généraux, mairies), ...

réeil 
 conseils généraux, mairies), ...

Sa commission contentieuse délibère sur les Sa commission contentieuse délibère su
structures et les habilitations du privé.

r su
éé  structures et les habilitations du privéé.

Cette instance fonctionne très mal : trop de Cette instance fonctionne très mal : trop de 
monde et peu de volonté des élus  pour ce monde et peu de volon
type de concertation.

5 CDENN
Essentiels pour la carte sco-
laire des écoles et les équipe-
ments des collèges. 

Avec les élus FSU, vous aurez toujours des 
échanges, des recueils des avis sur le terrain, 
des comptes rendus et des propositions d’ac-
tions pour défendre vos outils de travail. 



Vanda BONNAMY, 
SNUipp-FSU, Professeure 
des écoles, Ecole Elémen-
taire - Razac-sur-l’Isle (24) 

Fabienne SENTEX, SNES-FSU, Pro-
fesseure certifiée, Collège Jean Zay - 
Cenon (33) 

Agnès DUMAND, SNUipp-
FSU, Professeure des écoles, 
Ecole Jean Rostand -  

Lormont (33) 

Jean-Luc MASSIAS, 
SNUEP-FSU, Professeur 
de Lycée Pro, LP de l’Alba 
- Bergerac (24) 

Hélène DESTREM, SNASUB-
FSU, Attachée d’administra-
tion, Lycée Jaufré Rudel - 
Blaye (33) 

Cécile CALMES  
CAZALETS, SNEP-FSU, 

Professeure agrégée 
EPS, Lycée Magendie - 

Bordeaux 
(33) 

Alain LEURION, SNES-
FSU, Professeur certifié, 
Lycée Louis de Foix - 
Bayonne (64) 

Graziella DANGUY, SNUAS
-FP-FSU, Assistante de Ser-
vice Social, Inspection Acadé-
mique de la Gironde (33) 

Yves BORDE, SNES-
FSU, C.O.Psy., CIO de 
Périgueux (24) 

Célia GONZALEZ-
FONDRIEST, SNUipp-
FSU, Professeure des 
écoles, Ecole maternelle 
Noviciat - Bordeaux (33) 

Elsa GERBÉ, SNICS-
FSU, Infirmière, Collège 
Cheverus - Bordeaux 
(33) 

Cathy LAFFARGUE, 
SNUipp-FSU, Professeure des 
écoles, Ecole des Arènes - 
Mont de Marsan (40) 

Philippe GUILLEM, SNUipp-FSU, 
Professeur des écoles, Ecole Elémen-
taire de Moncaut (47) 

Alain DE CARLO, 
SNEP-FSU, Professeur 
d’EPS, Collège de 
Lussac (33) 

Julia BRIVADIS, 
SNASUB-FSU, Secrétaire 
administrative, Collège 
Léonce Bourliaguet – 
Thiviers (24) 

Mathilde BLANCHARD, 
SNUipp-FSU, Professeure des 
écoles, Ecole Jules Ferry – 
Mourenx (64) 

Ghislaine DE SAN MATEO, 
SNES-FSU, Professeure certifiée, 
Lycée Jean Baptiste de Baudre – 
Agen (47) 

Denis VILLAR, SNES-
FSU, Contractuel CPE, 
Lycée de la Mer - Gujan 
Mestras (33) 

Pour nos métiers, 
Pour le Service Public  

d’Education d Education
RENFORÇONS LA FSUU 

Votez pour les listes FSU et ses syndicats Entre le 27 novembre  
et le 4 décembre 2014 

AMELIORER NOS 
CONDITIONS DE 

TRAVAILLL 

RESPECTT 

REVALORISER 
NOS SALAIRESSS 

Créer des postes à hauteur des besoins 

Réduire les inégalités 

Diminuer les effectifs par classe 

Rétablir une formation continue de qualité 

En finir avec la précarité 

Jean-Pascal MERAL, SNES-FSU, 
Professeur certifié, Lycée Sud 
Médoc - Le Taillan Médoc (33) 

Liberté pédagogique 

Respect de nos statuts 

Refus de l’autoritarisme 

Mettre fin au gel du point d’indice  

Aménager nos fins de carrière 

Garantir un haut niveau de pension  

Rétablir le droit à la retraite à 60 ans Thierry LARUE, 
SNUEP-FSU, Professeur 
de Lycée Pro, LP Couf-
fignal - Villeneuve-sur-

Lot (47) 

Liste FSUU Liste FS
CTA

FSU
TATA 


