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Du 13 au 20 octobre 2011
Élections professionnelles
dans l’Académie de Bordeaux
Pour agir, votons pour le

SNUEP-FSU DE L’ACADEMIE DE BORDEAUX 26 rue Paul MAMERT 33800 BORDEAUX
Tel : 06 72 00 53 39 ou 05 56 68 98 91 E-mail : snuepaquitaine@gmail.com Site Internet : www.bordeaux.snuep.com
SNUEP-FSU 40 Maison des syndicats 97 place de la caserne Bosquet 40000 Mt de Marsan
Tel : 05 58 93 39 37 E-mail : snuepfsu40@orange.fr Site Internet : www.landes.snuep.com

« Dins la tina de la Republica, preparatz lo vin de la Revolucion sociala ! » Jean Jaurès 1 mai 1905 à Maraussan
Une rentrée sous le signe des suppressions de
postes…et des élections !!!

Après un été maussade, la rentrée s’annonce une nouvelle fois sous de mauvais auspices. On s’attendait déjà à un
nombre massif de suppressions de postes pour la rentrée 2012 mais la « crise » financière de ce mois d’août va encore avoir de
dures conséquences sur notre pouvoir d’achat et notre niveau de vie. Vous lirez plus loin ce que nous pensons de ce système
mais en tout état de cause, il va encore falloir mettre la main dans des poches qui sont désespérément de plus en plus
vides...enfin pour la grande majorité du peuple !
C’est dans ce contexte que vont avoir lieu (ou devraient avoir lieu…) les élections professionnelles dans l’Education nationale du
13 au 20 octobre 2011. Le gouvernement a tout fait pour organiser la grande pagaille dans la précipitation : textes parus au BO
du 25 août (soit très tardivement), vote électronique extrêmement compliqué dans son organisation, vote test complètement
foiré, communication inexistante…Encore une fois, cela n’est pas innocent !
C’est donc aux organisations syndicales d’être extrêmement vigilantes pour ne pas laisser le champ libre au Ministère. En tout
état de cause, elles se doivent d’être prêtes et en particulier pour nous, la FSU, notre fédération majoritaire. Car il est évident
que c’est elle que le gouvernement cherche à atteindre par le biais de cette inorganisation « organisée »… !!! C’est pourquoi, il
est INDISPENSABLE de tout mettre en œuvre pour que la FSU ressorte encore plus forte de ces élections ainsi que tous ses
syndicats. C’est un enjeu énorme pour l’avenir du service public d’éducation. Il ne faut absolument pas tomber dans le piège
tendu, en particulier celui du désintérêt qui mène à l’abstentionnisme. SEULE une FSU forte pourra continuer à mener tous les
combats contre la destruction programmée du service public d’éducation. Car, ne nous voilons pas la face : aucune autre
organisation n’est en mesure de s’opposer, dans l’éducation nationale, aux incessantes attaques que nous subissons ! Et on ne
peut soupçonner la FSU de compromis au détriment des intérêts de ses mandants…
Dans l’enseignement professionnel, notre organisation, le SNUEP-FSU, est en mesure de progresser considérablement. A
Bordeaux et à Toulouse, il a été rejoint par les sections régionales et les commissaires paritaires d’Action et Démocratie,
syndicat créé après scission avec le Snetaa, devenu aujourd’hui le Snetaa-Fo. Cette dernière organisation est d’ailleurs
aujourd’hui en position difficile après son accord sur le Bac pro 3 ans dont nous voyons tous les jours les conséquences sur la
formation de nos élèves et le devenir de nos postes ! Et l’on devine chez ses représentants de nombreux signes de nervosité à
l’approche des élections…
Il appartient à nous tous de mobiliser l’ensemble des collègues sur les enjeux de cette rentrée. Et en particulier en faisant le
point sur ce qui les attend avec le dégonflement de la « bulle » Bac pro 2 ans-Bac pro 3 ans ! Ils auront vite fait d’y voir clair et
devraient logiquement être « chauds-bouillants » pour s’engager à lutter et à voter utilement pour témoigner de leur
RESISTANCE, dans les jours et les mois qui viennent !
N.B : le rôle des commissaires paritaires est extrêmement important. Ils vous représentent en groupes de travail ou en CAPA
(Commission administrative paritaire académique) pour les mutations, les promotions, la hors-classe, les commissions de
réforme et de discipline…Pour exemple, deux collègues se sont vus réintégrer dans le tableau de promotion à la H.C grâce à
l’intervention de nos Commissaires Paritaires. Par ailleurs, une trentaine de collègues ont vu leur mutation améliorée grâce à ce
même travail acharné.
Il est donc ESSENTIEL de voter et de voter, bien sûr, SNUEP-FSU !

Responsabilité

ou

lâcheté…

Le Président de la République a déclaré le 23 novembre 2010 devant une assemblée de maires : « La première définition du
responsable, c’est que c’est à lui qu’il revient de dire non…et de ne pas avoir la lâcheté d’égrener des oui de complaisance. »
Même si c’est exprimé dans un français très approximatif, cela a le mérite de la clarté. On comprend mieux dès lors que le
Président ait moult fois dit NON aux revendications de ses concitoyens :
- NON à la retraite à 60 ans ;
- NON au maintien des postes de fonctionnaires ;
- NON aux augmentations de salaire et au maintien du pouvoir d’achat ;
- NON à une revalorisation du SMIC ;
- NON au développement voire au maintien des services publics ;
- NON au cursus en 4 ans BEP/Bac pro ;
- NON à la formation des stagiaires enseignants ;
- NON à la police de proximité ;
- NON au maintien de nombreux acquis sociaux…
Voilà donc une politique d’un bon responsable telle que définie ci-dessus ! Mais à y regarder de plus près, il y a quelque chose
qui nous « chiffonne » dans cette politique. Pourquoi alors avoir dit OUI à une minorité de concitoyens ou d’institutions qui, pur
hasard, représentent les catégories sociales les plus favorisées :
- OUI au bouclier fiscal et à la baisse de la TVA que pour les restaurateurs ;
- OUI à la gratuité dans les lycées français de l’étranger pour un coût de 150 millions d’euros en 3 ans… ;
- OUI au soutien aux banques qui continuent pourtant de fort rémunérer leurs traders ;
- OUI à la multiplication des heures supplémentaires ;
- OUI à la dérégulation des 35 heures ;
- OUI aux primes au mérite d’un certain nombre de haut responsables de l’administration ;
- OUI aux rémunérations des haut dirigeants (et même à celle de Président de la République) et aux revendications en
général du grand patronat…comme par exemple dans le domaine de l’enseignement professionnel, le OUI au développement
forcené de l’apprentissage…!!!
Certes, Monsieur Le Président, vous avez fait parfois les « gros yeux » ainsi que quelques promesses de régulation ou
d’imposition mais cela est resté dans le domaine de l’incantation ou du « symbole » pour essayer de donner le change !
Dans les jours et les mois à venir, vous allez nous annoncer de nouvelles coupes sombres afin d’inscrire la « règle d’or » des
3% de déficit dans la Constitution. Mais sans se tromper, on peut déjà savoir qui va « trinquer » !!!
Finalement, cette « crise », ces « crises » ont bon dos. Ce ne sont pas les travailleurs qui les ont provoquées mais ce
sont eux qui payent et vont continuer de payer…Parfois, on se poserait même la question de savoir si ces « crises »
n’arrangent pas les tenants du système libéral pour réduire à minima les acquis sociaux…et pourchasser les
« fraudeurs du bas » en lieu et place des « fraudeurs du haut » !!!
Nous ne pouvons donc que continuer à nous indigner et à combattre cette politique néfaste pour la grande majorité du peuple.
Même si la peur prend parfois le dessus (peur de perdre son emploi, peur des fins de mois très difficiles, peur de se faire mal
voir…), seules l’indignation et la révolte nous permettront de retrouver notre DIGNITE ! Car une chose est sûre, tout cela est
bien calculé pour nous faire taire et courber le dos !
Christian Sauce, SNUEP-FSU Aquitaine

« Dans le même temps, des apprentis sorciers – monétaristes comme keynésiens – prétendent planifier le crédit ou
l’activité économique, en fixant les taux d’intérêts à court terme, en dévaluant ou instaurant les fameux quantitative
easing (augmentation de la masse monétaire) de la banque centrale américaine. Ils ressemblent à des gamins de cinq ans
ouvrant une lance à incendie pour arroser un pot de fleurs. La lance à incendie trop puissante les balade dans tous les sens de
manière chaotique. Le pot de fleurs, s’il en reste un après la crise, est ravagé.
La crise de l’euro, au-delà de ses particularités, n’est pas un accident, mais la norme : les banques centrales sont
structurellement incapables de maintenir une monnaie saine comme un secteur financier stable. Ce n’est pas par hasard : elles
n’ont pas été conçues pour cela. » Le Nouvel Observateur, 04/08/2011
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POUR DEFENDRE NOTRE METIER,
ADHEREZ AU SNUEP-FSU
DES AUJOURD’HUI !
Les « réformes » successives qui touchent l’enseignement professionnel
public en formation initiale n’ont qu’un seul but : diminuer la part de cet enseignement dans le
paysage éducatif français ! Après la généralisation du Bac pro 3 ans, la généralisation du CCF, la
priorité donnée à l’apprentissage, voilà que s’annonce le transfert de cet enseignement aux
Régions dont on sait qu’elles ont pour habitude de ne pas vouloir concurrencer les formations par
apprentissage qu’elles gèrent déjà !
L’enseignement professionnel public en formation initiale est une spécificité française dont tous les
acteurs peuvent être fiers d’y œuvrer. Combien de millions de jeunes avons-nous formés et que
l’on retrouve aujourd’hui dans des secteurs indispensables au développement de l’économie
française ? Si les pouvoirs publics s’acharnent donc avec autant d’insistance à vouloir en réduire
l’influence voire à le faire disparaître, c’est parce qu’il dérange dans une société libérale où le
travailleur se doit de moins en moins être un citoyen ! Les élèves que nous recevons ne doivent
plus être perçus comme des jeunes en formation mais comme de la main d’œuvre que l’on doit
former au plus bas coût possible ! Et par voie de conséquence, leurs enseignants sont de moins en
moins considérés et c’est pourquoi nous ressentons de plus en plus chez eux une envie forte de ne
plus continuer à exercer ce métier. Il n’est pas innocent que c’est le moment choisi par l’Etat pour
multiplier les entretiens d’évolution de carrière afin d’en « encourager » certains à changer de
métier !!! L’Ecole est gérée désormais comme une entreprise et le privé ne se prive plus pour
suppléer les carences de l’Etat en ce domaine !
Mais rien n’est jamais inéluctable si nous choisissons ensemble la voie de la Résistance
à cette mort programmée de l’enseignement professionnel public et laïque. Au SNUEP-FSU, nos
mandats sont clairs. Ils viennent d’être réaffirmés au Congrès de Chatenay-Malabry : « Pour nous,
l’éducation et la formation sont des leviers essentiels pour construire une société plus juste. Elles
doivent être au cœur du pacte républicain en développant égalité et fraternité indispensables à
l’exercice de la liberté pour tou-tes les citoyen-nes. L’école publique et laïque est la seule
susceptible de remplir cette mission en tentant de contrecarrer réellement les inégalités et les
déterminismes sociaux. »
Aujourd’hui, seul un SNUEP-FSU fort pourra contrecarrer les « réformes » dévastatrices qui
touchent de plein fouet l’enseignement professionnel en France. Le SNUEP-FSU n’a jamais
cautionné et ne cautionnera jamais la destruction du Service public d’éducation, les suppressions
de sections et de postes, la disparition de l’ASH, la précarité, la stagnation des salaires,
l’avancement au mérite, la remise en cause du paritarisme, l’allongement de la durée du travail…en
fait tout ces acquis sociaux gagnés de haute lutte par nos Anciens ! Le syndicalisme doit rester le
fer de lance des luttes et des revendications. Avec le SNUEP-FSU dans l’éducation, vous savez
que vous pouvez nous faire confiance parce que nous n’avons jamais trahi les mandats que vous
nous avez donnés à défendre, dans l’intérêt de notre métier, de nos élèves et de nos
établissements !
Adhérer au SNUEP-FSU, c’est avoir la garantie d’être défendus individuellement et collectivement
avec acharnement, sans compromis ni compromissions !

Du 13 au 20 octobre 2011, votez pour nos délégué(e)s du SNUEP-FSU
afin de défendre notre métier dans le service public d’Etat !
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BULLETIN DE PRE-SYNDICALISATION POUR L’ANNÉE 2011/2012

Cotisation en vigueur jusqu'au 31/08/2011
Adressez ce bulletin d'adhésion et votre règlement à :
SNUEP-FSU 12 rue Cabanis 75014 Paris
MERCI de remplir complètement et LISIBLEMENT ce bulletin : cela facilite le travail des militant-e-s.

Ancien-ne adhérent-e 

N° d’adhérent :

Mlle 

M. 

Mme 

l__l__l__l__l__l

Académie :
SITUATION ADMINISTRATIVE

NOM (dans l’ordre si nom composé) : …………………………….………..……………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Nom de naissance : ………………………………………………………..……………………

PLP  CPE 

Cl Norm  HC 

Stagiaire 
Contractuel 

CDI 

Vacataire 

Temps partiel : ……% Nb d’heures : ….…..…

Date de naissance : ______/______/______
Bât, étage, porte : ……………………………………………………………..………………..
Lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………
N° rue, boulevard : ………………………………………………………..…………………….
Boite Postale, Cidex : ……………………………………………………..……………………

Échelon au 01/09/11 : …………………….………
Depuis le : _____/______/______
Emploi

particulier : (ATP, AFA, CPA,
détachement, Greta, MGI, inspection, ZR, Congés
divers) : ………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………………………………..…………………

Retraité  En congé  Sans emploi 

COMMUNE : ………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………….…………….….……. Fax : ………………………………..……….…..

AFFECTATION
N° du RNE

Portable : ……………………………………………
Mail………………………………………………………………………….…………………….……..
Spécialité : ……………….…………………. Code spécialité (si connu) : ………….….…..

À titre provisoire ………………………….………
………………………….………

TZR

LIEU D’EXERCICE

RESPONSABILITÉS
Secrétaire Local (SL1) :

66% de votre cotisation
est déductible des impôts
Secrétaire Local adjoint (SL2) :

Correspondant Local (CL) :



(100% si frais réels)

N° du RNE
Étab d’exercice

………………………….………

Rattach. admin

………………………….………

TYPE D’ÉTABLISSEMENT
LP  SEP  SEGPA  EREA 

COTISATIONS MÉTROPOLE

Collège  Lycée  SUP  FC 

Nom de l’établissement : …………..……..……….
Sans traitement
27
Retraité PLP 1
87
Retraité PLP Cl normale
96
Retraité PLP HC
108
Outremer : contactez votre section académique
Étrangerr: contactez le SNUEP-FSU National
PLP / CPE
Éch
Non-titulaire
Banque :
Cl Norm
HC
93
123
93
1
99
141
2
102
150
3
105
162
Agence
4
Temps
111
174
5
partiel :
117
186
6
123
192
7
au prorata
132
N° de chèque(s)
8
de la quotité
144
9
du traitement 1.
153
2.
10
168
3.
11

Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications
syndicales. Je demande au SNUEP de me communiquer les informations professionnelles
et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions.
Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements
automatisés dans les conditions fixées par les art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette
autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est révocable dans les
mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUEP-FSU.
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……………………………………………………..………..
Ville : ……………………………………..………..……..

COTISATION
Montant : ………………… euros
Mode de paiement :
1.

Prélèvement* (sur banque métropolitaine) :



2.

Renouvellement prélèvement* :



3.

Chèque (s) :

1

2  ou 3



DATE : ____/____/2011
SIGNATURE :

* PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

En cas de première demande de prélèvement ou en cas de
changement de coordonnées bancaires, JOINDRE UN RIB et
REMPLIR LE FORMULAIRE d’autorisation de prélèvement (disponible sur
le
site
du
SNUEP-FSU :
www.snuep.com).
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Recomposition syndicale

Quelques semaines après la rentrée 2011, les élections professionnelles seront un moment fort
de notre vie syndicale. Nous vous rappelons qu’elles se dérouleront du 13 au 20 octobre 2011 pour l'éducation
nationale. L'ensemble des personnels de la fonction publique, titulaires, stagiaires et contractuels
voteront en même temps pour renouveler leurs représentants dans toutes les instances de concertation. Les
comités techniques ministériels, les comités techniques de proximité, les commissions paritaires nationales et
locales, administratives (CAP) et consultatives (CCP, pour les non titulaires) sont concernés. L’Education
nationale a fait le choix du vote électronique par internet et c’est là que pour nous le bât blesse puisque cela
peut entraîner des risques d’abstention des collègues. C’est un moyen pour affaiblir l‘implication directe des
syndicats dans ces élections ! Cependant, soyez-sûrs que cela ne nous détournera pas de notre volonté
d’agir pour obtenir le maximum de représentativité de notre syndicat, le SNUEP, et de notre
Fédération, la FSU !
C’est dans ce contexte que nous sommes satisfaits du rapprochement en cours avec les militants
d’Action et Démocratie de l’Académie de Bordeaux. Il est essentiel pour l’avenir du corps des PLP que les
forces vives se regroupent autour des mêmes mandats. La multiplicité des syndicats dans l’enseignement
professionnel (12 aux dernières élections…) n’était pas de nature à favoriser la défense de notre corps et de nos
établissements. Aujourd’hui les lignes bougent et nous ne pouvons que nous en réjouir dans la perspective des
durs combats à mener dans les semaines et les mois à venir.
D’ores et déjà, il est essentiel d’adhérer au SNUEP-FSU, syndicat spécifique de l’enseignement professionnel au
sein de la Fédération majoritaire de l’Education nationale. Dans une société où les acquis sociaux sont en
constante régression, où le libéralisme favorise de plus en plus l’enseignement privé et patronal, ou les
enseignants du Service public sont de plus en plus déconsidérés, il est fondamental de se regrouper dans une
Fédération forte qui a toujours montré sa volonté revendicatrice en prenant sans cesse des initiatives pour
défendre l’Ecole et promouvoir le Service public d’Etat !

Pour l’académie de
Bordeaux :
Secrétaire du SNUEP-FSU
Nasr LAKHSASSI
Téléphone : 06 72 00 53 39
05 56 68 98 91
E mail : snuepaquitaine@gmail.com
Trésorier
J.- Bernard Coussirat-Bourg
Téléphone : 05 58 933 937
E mail : snuepfsu40@orange.fr
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Elections Professionnelles 2011
Du

13 au 20 octobre 2011

Comme vous le savez cette année les élections professionnelles ont lieu par vote électronique. Nous avons dit notre
opposition à un tel système. Nous devons donc mettre en place tous les moyens pour inciter les collègues à voter.
Quatre votes :
- Un vote pour la CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale) : liste SNUEP-FSU
- Un vote pour la CAPA (Commission Administrative Paritaire Académique) : liste SNUEP-FSU
- Un vote pour le CT académique (Comité Technique Académique) : liste FSU
- Un vote pour le CT ministériel (Comité Technique Ministériel) : liste FSU

LP, SEP, SEGPA et EREA
Un syndicat engagé, combatif
et déterminé pour tous :
pour défendre l’enseignement
professionnel public et laïque

Le SNUEP-FSU est un outil indispensable de défense individuelle.
Parce que l’existence d’un Service Public d’Éducation de qualité est périodiquement remise en cause par une volonté de
rentabilisation…
Le SNUEP-FSU agit pour la défense et la promotion de l’Enseignement Professionnel Public.
Parce que toutes les difficultés d’une société en crise (chômage, exclusions, racisme, violence…) se répercutent aussi dans
nos classes…
Le SNUEP-FSU participe aux mouvements sociaux.
Parce que, quel que soit le gouvernement, nous assistons régulièrement à des tentatives de remise en question de nos
statuts, de nos acquis…
Le SNUEP-FSU est un outil de défense collective.
Parce que l’école publique doit évoluer, se transformer pour faire face aux défis de l’avenir…
Le SNUEP-FSU impulse la réflexion et le débat, dans et hors de la profession, sur la qualité du service public
et la transformation de l’école.
Ensemble Landes n°61

sup 1

p5

Parce que le syndicalisme démocratique et indépendant suppose le débat et la réflexion commune…
Le SNUEP-FSU vous informe au travers de sa presse académique et nationale
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Lu dans la presse ….
* Sud-ouest du dimanche 7 août, Jean-Claude Guillebaud à propos de La Marche des Sans-toits et Mal-logés :
« Ces voix quasi d'outre-tombe d'abord, ces soupirs recueillis sur les trottoirs, on dirait que, dans ces moments-là,
ils resurgissent pour dire la vérité cachée d'une société. Fini - pour quelques secondes - la célébration des gagnants
et des lève-tôt. Dans un souffle, s'articule une parole refoulée : celle des victimes expiatoires, celle des persécutés
jamais couchés qui prennent symboliquement en charge notre propre confort. Point besoin de convoquer les
philosophes, dans ces instants de froidure, pour entendre de ses propres oreilles l'encombrant secret : il faut des
vaincus (cachés) pour garantir la tranquillité des vainqueurs (exhibés). Au plus profond de leur détresse, ces
hommes et ces femmes redeviennent ainsi publiquement ce qu'ils sont : un reproche ou, pire encore, une
impolitesse. Salauds de pauvres !
Ces spectres grelottants sous leurs cartons, voilà qu'ils vendent soudainement la mèche pour rappeler à tous
l'impavide logique d'un darwinisme social auquel, en temps ordinaire, nous consentons vaille que vaille.
Darwinisme est bien le mot, tant il est vrai que les thèses de Darwin furent instrumentalisées par un sociologue
américain du XIXe siècle, Herbert Spencer, lequel soutenait que le devoir des économiquement forts était de
réduire les faibles à l'extinction. C'est donc bien un trouble obscur - mais historiquement fondé - que réintroduisent
spectaculairement dans la conscience médiatique ces ultra-pauvres. »
______________________________
* « FO et CFDT, grands gagnants du mercato syndical à la tête des caisses de Sécurité sociale.
D'ultimes coups de téléphone entre leaders viennent de sceller l'affaire. Après plusieurs semaines de tractations, les
dirigeants patronaux et syndicaux ont fini de se répartir les présidences des caisses nationales de Sécurité sociale
dont ils assurent la gestion paritaire et qui doivent renouveler leur conseil cet automne ou cet hiver. On retrouve au
coeur des manœuvres de ce mercato syndical FO et la CFDT. En dépit de leurs divergences, les centrales se sont
résolues, comme lors des récentes négociations interprofessionnelles, à accorder leurs violons pour s'imposer, avec
l'aval du patronat, comme les principales bénéficiaires du futur jeu de chaises musicales. Selon nos informations,
FO va prendre à la mi-octobre la présidence de la CNAV (assurance vieillesse)… Sauf improbable surprise, la
CFDT s'emparera en échange, en janvier, de la présidence de l'Agirc, la caisse de retraite complémentaire des
cadres. » Les Echos du 29/07/2011
______________________________
* « Le mouvement intra-académique 2011 s’annonce difficile pour les PLP. Avec 49 suppressions de postes
annoncées, c’est le corps le plus durement touché par les économies budgétaires. Plus personne n’est dupe: les PLP
paient aujourd’hui la généralisation du Bac Pro 3 ans, que nous n’avons jamais cessé de dénoncer et de combattre.
Loin de faire augmenter les effectifs des LP, la disparition des BEP et la diminution d’une année de formation ont
permis au gouvernement de réaliser ses objectifs en termes de suppressions de postes et d’économies budgétaires.
La réforme n’avait pas d’autre but. Et la politique de liquidation de la voie professionnelle va continuer : lors du
dernier Comité Technique Paritaire Académique, le Secrétaire général du Rectorat a annoncé une année 2012 plus
difficile encore pour les PLP. Voit-on bien de quoi il s’agit ? De privatisation, évidemment. Il s’agit bien de
réduire le corps des PLP à la portion congrue et d’ouvrir la porte à la privatisation de l’enseignement professionnel,
via le développement de l’apprentissage. Le Président Sarkozy l’a clairement annoncé en février dernier : objectif
un million d’apprentis d’ici à 5 ans. Or, si la formation professionnelle est assurée par les entreprises, elle ne l’est
plus par le service public d’éducation. Que d’économies ainsi réalisées ! »
Extrait du « Bulletin du syndicat FO des Lycées et Collèges du Finistère (mai 2011) » Quelle belle analyse !!!
Mais qu’en pense le Snetaa...FO qui a signé cette si belle « réforme » ??????? Apparemment, silence dans les
rangs, comme dans les écrits du secrétaire académique de Bordeaux qui se répand pourtant sur tout en ce moment,
en tentant de racoler à tour de bras, n’hésitant pas au passage de s’en prendre à notre organisation en parlant de ces
« handicapés du SNUEP-FSU »… !!! Comme l’on dit chez nous, c’est celui qui dit qui est…
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Aide mémoire pour voter

INFORMATIQUE OBLIGATOIRE
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Renseignements à
garder
sous la main pour
valider votre vote
électronique à partir
d’un
poste informatique
relié
à internet
sur le site :
www.
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
.

Informations personnelles

du 13 octobre 2011
au
20 octobre 2011
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VOTE

……………………………………………………………

Numen :
_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
N° INSEE : _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Adresse personnelle voir bulletin de paie :
Apt : ............... Bat : …......... N° de rue ….........
Rue : ....................................................................
………………………….. CP : .....................................
Ville :.....................................................................

Apt 106
26 rue Paul Mamert
33800 BORDEAUX
05 56 68 98 91
snuepaquitaine@gmail.com

SNUEPSNUEP-FSU
Des LANDES
Maison des Syndicats
97 place de la caserne
BOSQUET
40000 Mt de MARSAN
05 58 933 937
snuepfsu40@orange.fr

www.bordeaux.snuep.com

www.landes.snuep.com

SNUEPSNUEP-FSU
Académie de Bordeaux

Quatre votes :
- Un vote pour la
- Un vote pour la
- Un vote pour le
- Un vote pour le

CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale) : liste SNUEP-FSU
CAPA (Commission Administrative Paritaire Académique) : liste SNUEP-FSU
CT académique (Comité Technique Académique) : liste FSU
CT ministériel (Comité Technique Ministériel) : liste FSU
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Le
VOUS
SOUHAITE
UNE BONNE
RENTREE
2011 !

