SPÉCIAL ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
ÉLECTION AU COMITÉ
TECHNIQUE ACADÉMIQUE
VAR / ALPES MARITIMES
La FSU, premier
syndicat de
l’Éducation nationale
La fédération syndicale
unitaire (FSU) compte
aujourd’hui plus de
130000 adhérents dont
6000 dans l’académie.
Depuis sa création en
1993, elle est rapidement
devenue la fédération
syndicale majoritaire des
personnels de l’Éducation
nationale.
Attaché à un syndicalisme de métiers elle rassemble des syndicats qui
touchent tous les personnels de l’Éducation nationale.

AVEC LA FSU, FAIRE GAGNER LE SERVICE
PUBLIC D’ÉDUCATION !
Du 27 novembre au 4 décembre, vous êtes appelés à élire vos représentant-es. La FSU,
première fédération de l’Éducation Nationale, et ses syndicats nationaux seront présents à tous les scrutins.
En votant pour les listes de la FSU, vous aurez ainsi l’occasion de conforter sa représentativité pour que ses représentant-es continuent d’être plus nombreux à vous écouter, à vous défendre et à agir avec vous pour l’amélioration du service public d’Éducation et la qualité de ses métiers.
Les défis à venir sont majeurs. La FSU s’engage à les relever avec vous.
Les suppressions de postes, les réformes contestées, l’accroissement des inégalités
sociales rendent l’exercice de nos missions de plus en difficiles, en particulier dans
notre académie, qui demeure depuis plusieurs années en queue de classement pour les
conditions d'études des élèves et de travail des personnels.
Au quotidien, les conditions de travail se dégradent. L’engagement de tous les personnels pour la réussite de tous n’est ni reconnu, ni soutenu.
Cette politique est dévastatrice. Elle aggrave les inégalités de notre système éducatif
dont sont victimes les enfants et les jeunes des milieux défavorisés, tout en détériorant
chaque année davantage les conditions d’exercice de nos métiers. Cette réalité est
aujourd’hui insupportable. Il est urgent de changer de cap et de transformer concrètement et durablement notre système éducatif pour que celui-ci assure la réussite de tous
les jeunes. Cela ne sera possible qu’avec l’amélioration de nos conditions d’emploi, de
service et de rémunérations des personnels.
C’est le combat que mènent la FSU et ses syndicats nationaux présents sur tous
les fronts à vos côtés.

FSU Alpes Maritimes
264 bd de la Madeleine
06000 NICE
06.89.24.60.79
fsu06@fsu.fr
FSU Var
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13 avenue Amiral Collet
83000 Toulon
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Afin de changer la donne, nous avons besoin d’un syndicalisme unitaire, porte-parole
de nos professions, offensif, associant les parents et tous les partenaires de l’École pour
construire les mobilisations indispensables sur des bases respectant les aspirations des
personnels.
Ensemble, le service public d’Éducation, on l’aime, on le défend. Avec la FSU, on le
fait gagner !

ÉLECTIONS DU 27 NOVEMBRE AU 4
DÉCEMBRE 2014
CHSCT : COMITÉ D’HYGIÈNE,
DE SÉCURITÉ ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Qualité de vie au travail, santé, sécurité, prévention : un
combat de la FSU
Dans un contexte de dégradation de l’exercice de nos
métiers, le rôle de nos élu-es en CHSCT comité est primordial.
Les élu-es FSU dénoncent dans les CHSCT aussi bien au
niveau académique que départemental les conséquences
sur les personnels des nouvelles techniques de management et des réformes sur les personnels.
Les représentants FSU majoritaires dans les CHSCT de
l’académie, exigent une véritable politique de santé et
sécurité au travail.
Solliciter les membres des CHSCT doit devenir un réflexe
de toutes et de tous dès qu’une situation semble à risque
et pour faire avancer les revendications en termes de
conditions de travail.

CTSD : COMITÉ TECHNIQUE
SPÉCIAL DÉPARTEMENTAL

Le CTSD est présidé par l’Inspecteur d'Académie. Il comprend le secrétaire général des services de l’Éducation
nationale, dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels.
Le CTSD a compétence pour toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés à l’échelon
départemental.
Le CTSD agit plus particulièrement sur la carte scolaire (
gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois), l’organisation des services, du remplacement, de la semaine
scolaire, les orientations à définir en particulier en
matière de formation initiale et continue...
Cette instance permet à la FSU de relayer les demandes
d’ouvertures de classes, de combattre les fermetures.
C’est également l’instance qui nous a permis de dénoncer
localement la réforme des rythmes scolaires.

CTA : COMITÉ TECHNIQUE
ACADÉMIQUE
Il s’agit de la première instance académique de politique
éducative1, elle est présidée par le recteur, représentant
du ministre, le Comité technique académique traite de
toutes les questions éducatives de la maternelle au postbac.

► Les règles de gestion des ressources
humaines :
- Mutations et affectations pour les personnels, titulaires
et non-titulaires,
- Promotions et évolutions de carrière sous toutes ses
formes,
- Formations des personnels initiale et continue.

► La répartition des moyens :
- Les budgets académiques de la maternelle au postbac,
- Le réseau des établissements, des écoles, des agences
comptables,…
- Les postes de l’ensemble des personnels,
- Les moyens horaires, les seuils d’ouverture, les taux
d’encadrement,
- Les postes de l’ensemble des personnels, titulaires et
non-titulaires.

► La politique éducative :
- Les priorités académiques,
- La carte des formations sous statut scolaire,
- L’organisation des examens et de l’orientation,
- La carte de l’éducation prioritaire,
- La carte des structures et dispositifs de scolarisation des
élèves handicapés et des élèves en grande difficulté scolaire.

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
VOTEZ POUR LA LISTE UNITAIRE DE LA FSU

LA FSU : LA VOIX DE TOUS
LES PERSONNELS
LA FSU, PREMIÈRE FORCE
SYNDICALE DE PROPOSITION
ET DE CONTRE-POUVOIR
Majoritaires au CTA, les élus de la FSU, à l’écoute des
préoccupations des collègues, agissent en toute transparence dans l’intérêt des personnels et du service public
d’éducation.

Concernant les règles de gestion :
- Combattre toute forme de pouvoir arbitraire et de gestion managériale,
- Faire respecter des barèmes connus et équitables,
- S’opposer à la multiplication des postes à profil et des
postes spécifiques,
- Rétablir un vrai droit à la formation initiale et continue.

RÉPARTITION DES SIÈGES AU CTA
DE L’ACADÉMIE DE NICE

Concernant la répartition des moyens :
- Contrôler la répartition des
moyens,
- Améliorer le réseau des établissements pour un service d’éducation de qualité et de proximité,
- Combattre les suppressions de
postes et la précarité des personnels.

FSU
UNSA
CGT
SNALC

Concernant la politique
éducative :
- Obtenir les moyens d’une vraie
démocratisation des poursuites
d’études,
- Favoriser la scolarité des élèves
handicapés avec des moyens suffisants et des personnels qualifiés,
- Défendre une carte des formations diversifiée et de
proximité,
- Défendre une conception de l’orientation scolaire au
service des jeunes avec des personnels compétents,
Contribuer à une relance ambitieuse de l’éducation prioritaire.

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
VOTEZ POUR LA LISTE UNITAIRE DE LA FSU

VOTEZ POUR LA LISTE DE LA FSU
ET SES SYNDICATS
SNUipp-FSU
Syndicat
National Unitaire
des Instituteurs,
des Professeurs
d’école et des
PEGC

M. JEAN Gilles - SNUipp-FSU
Professeur des Écoles
École Elémentaire des Baumettes Nice - 06

M. BROQUET Gauthier - SNUipp-FSU
Professeur des Écoles
École Elémentaire Thérèse Roméo
- Nice - 06

Mme LANGOUREAU Fabienne SNES-FSU
Professeure agrégée
Lycée Carnot - Cannes - 06

M. CLOT Jean-Paul - SNES-FSU
Professeur certifié
Lycée du Parc Impérial - Nice - 06

M. PONS Florent - SNEP-FSU
Professeur EPS
Collège La Chênaie - MouansSartoux - 06

Mme BOISSIN Catherine - SNEPFSU
Professeure agrégée EPS
Collège de l’Archet - Nice - 06

Mme SILVERI Antonia - SNASUBFSU
Adjointe Administrative de l’EN
CIO - Cagnes/Mer - 06

Mme SANCHEZ Aurélie - SNUipp-FSU
Professeure des Écoles
CLIS
École
Elémentaire
Valbertrand - Toulon - 83

M. TURCO Cédric - SNUipp-FSU
Professeur des Écoles
École Elémentaire Victor Hugo La Seyne sur mer-83

Mme ROUSSET Sandrine - SNUipp-FSU
Professeure des Écoles
École Elémentaire St Exupéry L’Escarène - 06

SNUAS-FPFSU
Syndicat
National Unitaire
des Assistants
Sociaux de la
Fonction
Publique

Mme
DALMASSO
Valérie
SnuACTE FSU
Technicien de Recherche et de Formation
Lycée Janetti - St Maximin - 83

SNICS-FSU
Syndicat
National des
Infirmier(e)s
Conseiller(e)s de
Santé

Mme RUGGIERO Andrée SNUEP FSU
Professeure de lycée professionnel
LP Claret - Toulon - 83
M. GHIS Richard - SNES-FSU
Professeur certifié
Lycée A. Camus - Fréjus - 83

M. GIUSIANO Julien SNUipp-FSU
Professeur des Écoles
École Elémentaire Frédéric Mistral
- Solliès-Pont - 83

Mme AUDOYNAUD Mireille SNICS-FSU
Infirmière
LP Escoffier - Cagnes/mer - 06

Mme BOCCI Catherine SNES-FSU
Maitresse auxiliaire
Collège Yves Montand - Vinon sur
Verdon - 83

M. GALAN Alain - SNES-FSU
Professeur certifié
Collège Vallées du Paillon Contes - 06

Mme
URVOIS
Dominique
SNUAS-FP-FSU
Assistante sociale
Collège Gérard Philippe - Cannes - 06

Mme GUIGONNET Maryvonne SNES-FSU
Professeure agrégée
Lycée Rouvière - Toulon - 83

M ROGGERONE Philippe SNEPFSU
Professeur EPS
Lycée Costebelle - Hyères 83

SNES-FSU
Syndicat
National des
Enseignements
de Second degré
SNUEP-FSU
Syndicat
National Unitaire
de
l’Enseignement
Professionnel
SNEP-FSU
Syndicat
National de
l'Éducation
Physique

SNASUB-FSU
Syndicat
National de
l'Administration
Scolaire et
Universitaire et
des
Bibliothèques
SnuACTE
Syndicat national
unitaire des
Agents des
Collectivités
Territoriales et
de l'Etat.
SNUPDENFSU
Syndicat
National Unitaire
des Personnels
de Direction de
l'EN
SNPI-FSU
Syndicat
National des
Personnels
d'Inspection

DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
VOTEZ POUR LA LISTE UNITAIRE DE LA FSU

