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P. 1 : Edito  
P. 2  : Suite édito - Infos pratiques 
P. 3 à 6 : Bilan de 3 ans de travail et de 
combat 
P. 7 : Les armes du syndicalisme. Action 
P. 10 : Nos candidats en CAPD 
P. 11  : Profession de foi CAPD 
P 12 : Nos candidats au CTA 
P 13 : Profession de foi FSU-CGT 
P. 14 : La CAPD, qu’est-ce que c’est ? 
P. 15 : CTA CTSD CDEN, qu’est-ce que 
c’est ? 
P. 16 : Bulletin d’adhésion 
Encart : affiche des candidats SNUipp-FSU 17 
+ appel au vote 

Bul le t in  du  SNU i pp / FSU de Charente  Mar i t ime   

L e temps des élections professionnelles 
est venu. Du 27 novembre au 4 

décembre, vous allez élire, pour 4 ans (avant c’était 
pour 3 ans), les personnels qui vous représenteront au 
niveau National (CAPN, CTM) ainsi qu’au niveau 
académique (CTA) et départemental (CAPD, CTSD.) 
Vous en saurez plus en lisant les pages 10 à 14 de notre 
journal ainsi que le « Fenêtre sur Cour » arrivé dans vos 
écoles. 
 
Ce vote déterminera la composition de toutes les 
commissions qui prennent des décisions d’un côté pour la 
carte scolaire et les questions structurelles relatives à 
l’Ecole, de l’autre pour vos carrières.  
Vous avez été un nombre croissant à faire appel à nous 
ces 3 dernières années et si le SNUipp et la FSU ont 
répondu à vos attentes, c’est le moment de le montrer en 
choisissant nos listes à l’occasion de ce vote. Plus le 
nombre de voix sera important, plus nous serons forts 

(Suite page 2) 

Edito
 

Les  élu-e-s au titre du SNUipp/FSU 17 informent 
toute la profession et défendent  

tous les collègues. 
Le SNUipp/FSU 17, c’est  6 sièges sur 10 à la CAPD ! 

ÉLECTIONS  
PROFESSIONNELLES : 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

SNUipp-FSU 

Bilan du SNUipp-FSU 17 : 
3 ans de combat  pour la 

profession 
Pages 3 à  6 

Réunions d’Information 
Syndicale 

Pages 7 à 9 
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Rejoignez-nous !  
Syndiquez-vous !  

VENEZ VOTER AU  

SNUipp-FSU 17 
 

Ordinateur qui rame, difficulté à vous connecter, 
bug, pas le temps à l'école, problème 
d'identifiant ? 
Durant toute la semaine de vote du 27/11 au 4/12, 
le SNUipp-FSU 17 mettra à votre disposition, dans 
ses locaux, conseils et matériel pour voter. 
 
A La Rochelle :   4 rue Gabriel Charlopeau (au 
siège du SNUipp-FSU 17) : 
 

Le mardi 2 décembre de 9 h à 19h00  
et le 3 décembre de 14h00 à 17h00 

 
A Saintes : Maison des Syndicats - Rue 
Sercan :  
 

Mercredi  3 décembre de 14 h à 17 h  

pour nous faire entendre !  
Dans ce numéro consacré 
intégralement aux élections, 
nous vous présentons la liste de 
nos candidats tant au niveau de 
la CAPD que du CT, faisons un 
bilan de ces 3 dernières années 
et un rappel de ce que sont ces 
instances académiques ou 
départementales. 
VOTEZ et FAITES VOTER ! 
Merci de votre confiance. 
 

Christine GOURRIBON  
et Guy GRIZET, 
co Secrétaires 

Départementaux, 
Nathalie MAILLET Secrétaire 

Départementale adjointe   

ASSISTANCE ACADEMIQUE POUR LE VOTE 
 
Disponible dès le 22 septembre  pour orienter les électeurs qui ont des difficultés 
d’utilisation de l’espace électeur en ligne, vous pouvez utiliser ce numéro de télé-
phone pour toute question : 05.16.52.66.86 ou écrire à assistance@ac-poitiers.fr 
� Pendant la période de vote, l’assistance sera disponible aux horaires sui-

vants : jeudi 27 novembre, vendredi 28 novembre, lundi 1er décembre, mardi 
2 décembre et mercredi 3 décembre : 8h – 20h  

� Samedi 29 novembre : 9h – 17h  
� Jeudi 4 décembre : 8h – 17h  
 



2011/2014 : le SNUipp-FSU 17  

au boulot ! 

Le SNUipp -FSU 17, en chiffres,  
depuis 3 ans, c'est : 

 

• Plus de 8 000 mails de collègues, 
• 19 « Alternative » papier envoyés (à tous les 

personnels ou à toutes les écoles), 
• 197  "Info-SNU en ligne", 
• Plus de 60 « Lettres des syndiqués » , 29 « Brèves », 
• 18  « Lettres PE stagiaires » , 
•  Près de 400 articles mis en ligne avec plus de       144 

000 connexions Internet sur notre site 
http://17.snuipp.fr/   

•  28  demi-journées d'information syndicale et de 
stages. 

 
Des centaines de collègues conseillé-e-s sur des 
problèmes de carrière, plusieurs dizaines de collèg ues 
accompagné-e-s à l'occasion de difficultés rencontr ées 
dans leur cadre professionnel (IEN, IA). 

Le SNUipp/FSU 17 est le seul  syndicat : 
 

� A rendre compte de toutes les réunions tant au niveau départe-
mental que national, 

� A réunir la profession, plusieurs fois par an, pour échanger, dé-
battre et construire, 

� A  informer individuellement TOUS les personnels par son jour-
nal « Alternative »  

Paritaires 2014 : 3 ans d’actions du SNUipp/FSU  17           p. 3 
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2012 

� Décembre, appel à 
la grève sur les 
rythmes, les conditions 
de travail et le budget, 
20 à 25 % d'ensei-
gnants en grève dans 
le 17 
 

2013 
� Le SNUipp/FSU 
vote contre le décret en 
Conseil Supérieur de 
l'Education. 
� Rassemblement à 
Rochefort pour dire 
"non" au projet de loi 
Peillon et demander la 
réouverture des négo-
ciations.  
� Appel national pour 
une journée de 
grève éducation «  Pour 
une réforme ambitieuse 
de l'école et des 
rythmes scolaires ! ».  
Manifestation nationale 
pour l'éducation à Paris. 
40 % de grévistes . 
 
� Le SNUipp-FSU 17 
rappelle que la consul-
tation des Conseils 
d'écoles est impérative.  
Il continue de rencontrer 
les élus de gauche pour 
donner sa position et 
les engager à apporter 
des amendements au-
dacieux sur les rythmes 
scolaires mais aussi le 
sur le projet de loi 

d'orientation et de refon-
dation. 
Localement, il rend 
compte d’une enquête 
auprès des collègues 
sur la mise en place des 
rythmes en maternelle.  
� Au Comité de suivi 
le SNUipp/FSU 17 fait 
entendre la voix des 
enseignants du départe-
ment. Il dénonce l’atti-
tude de certains repré-
sentants des mairies 
peu respectueux vis à 
vis des collègues 
n'ayant pas entièrement 
adhéré à leur projet ! 
 

2014 
� En  réponse à 
notre interpellation con-
cernant des demandes 
de modifications d’ho-
raires faites par certains 
maires pour la rentrée 
2014, l’IA rappelle que 
les horaires actés aux 
CDEN 2013 seront mis 
en œuvre et qu’aucune 
modification ne sera 
prise en compte sauf 
consensus entre élus, 
écoles, familles. Il ob-
tient satisfaction 
� A la rentrée, le 
SNUipp-FSU 17 obtient 
une enquête sur les 
nouveaux rythmes sco-
laires en Comité d’Hy-
giène et Sécurité et 
Conditions de Travail 
Départemental. 

     2012 
Le SNUipp-FSU 17 dif-
fuse un argumentaire en 
faveur des RASED pour 
les rencontres entre les 
parents, les élus et l’ad-
ministration. 
    2013 
Le SNUipp-FSU 17 inter-
pelle l’IA sur les besoins 
urgents de départs en 
formation pour abonder 
les RASED. 

        2014 
 
� Le SNUipp-FSU or-
ganise un stage pour 
rencontrer les person-
nels. 
� Lors de son audience 
à l’IA, le SNUipp-FSU 17 
demande que les per-
sonnels soient associés à 
la nouvelle circulaire. Il 
veillera à ce qu’il y ait des 
départs en formation. 

                              2012 
Le SNUipp-FSU 17 appelle au boycott des nou-
veaux projets d’écoles dont la forme imposée  et les 
tableaux à remplir sont chronophages et redon-
dants. 
                             2013 
Le SNUipp-FSU17 réitère son appel. 
                             2014 
En attendant les nouveaux programmes, le SNUipp-
FSU 17 demande un report des nouveaux projets. 
Le ministre y répond favorablement mais à la ren-
trée 2014, le SNUipp-FSU 17 doit redemander que 
cette directive soit appliquée localement. Il obtient 
gain de cause après son intervention au niveau du 
ministère. 

    2013 
� Le SNUipp-FSU 17 
défend l’emploi d’EVS 
administratifs auprès des 
directeurs les moins dé-
chargés ainsi que ceux 
de l’éducation prioritaire. 
� Après sa campagne 
« je réponds quand j’ai le 
temps », le SNUipp-FSU 

obtient que des groupes 
de travail planchent sur 
l’allègement des tâches 
administratives. Ils seront 
en place cette année. 

2014 
� Pour le SNUipp-FSU 
17, le dossier « direction 
d’école » n’est pas clos, 
loin de là ! 

 
Chaque année, le SNUipp-

FSU17 s’attache sérieusement à 
prendre les informations du terrain 
et à défendre les écoles en CTSD, 
en ne se basant pas uniquement 
sur les chiffres mais aussi sur les 
particularités de chacune.  
 

2011 
� Appel à la grève des person-
nels enseignants et d’orientation 
pour s’opposer aux suppressions 
de postes massifs décidées par la 
droite, à la dégradation des condi-
tions de scolarisation et des condi-

tions de travail. 
� Le SNUipp-FSU 17 interpelle 
les élus (maires et députés) au mo-
ment de la carte scolaire. 
 

2012 
� Le SNUipp-FSU 17 appelle à 
une journée d’action. 
Il  soutient les occupations 
d’écoles victimes de fermeture.  
� En mars, il appelle à manifes-
ter contre les mesures de carte 
scolaire à La Rochelle et à Saintes. 
 

2013 
Lors d’une audience, le SNUipp-

FSU17 demande au DASEN d’agir 
sur les seuils, notamment ceux de 
l’école maternelle. 
Il se bat et  obtient que le seuil des 
12 élèves soit respecté en CLIS 
dans le 17  
 

2014 
Le SNUipp-FSU 17 dénonce la 
politique du gouvernement au 
CTSD de rentrée :  2 ans après son 
élection, les engagements du can-
didat Hollande ne sont pas au RV. 
Les effectifs ne baissent pas, les 
conditions de travail à cette rentrée 
sont aussi dégradées.  

RYTHMES PROJETS D’ÉCOLE 

DIRECTION D’ÉCOLE 

RASED 

CARTE SCOLAIRE 
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 Livret Personnel de Compétences 
 

Depuis le début, le SNUipp-FSU 17 
s’oppose à ces tableaux chrono-
phages et inutiles et appelle au boycott 
avec Sud et la CGT. 
En 2011, il distribue des tracts à la sor-
tie des animations pédagogiques. 

LPC 

2012 
� Le SNUipp-FSU 

17 obtient de pouvoir participer 
au groupe « ressources hu-
maines » pour le mouvement 
départemental.  
� Le SNUipp-FSU 17 lance 
le formulaire en ligne pour dé-
clarer son intention de partici-
per au mouvement. Il propose 
au SE-UNSA une mise en com-
mun des informations. 
 

2013 
� Le SNUipp-FSU 17 ob-
tient la « renonce de poste » et  
le non profilage des supports 
« plus de maîtres que de 
classes » et ceux de  
« scolarisation des moins de 3 
ans » 
� Le SNUipp-FSU 17 dé-
nonce l’augmentation ridicule 
des passages à la HC et de-
mande la création d’un 12 

ème échelon pour tous avec 
accès au rythme le plus rapide ! 

 
2014 

� Le recteur puis l’IA annon-
cent enfin le retour de la deu-
xième phase informatisée du 
mouvement départemental. 
Cette demande n’avait cessé 
d’être martelée par tous les 
syndicats. 
� Le SNUipp-FSU 17 obtient 
ENCORE des avancées : les 
collègues en Congé longue 
durée resteront titulaires de leur 
poste.  
Les collègues en formation CA-
PASH conservaient déjà leur 
poste mais ce droit sera écrit et 
durera 3 années jusqu’à l’ob-
tention du diplôme. 
Il se bat en CAPD mouvement 
pour les droits des temps par-
tiels, malmenés par l’adminis-
tration. 

CAPD 

                                                                                                       
2011 

Suppression massive de 
postes, dégradation des condi-
tions de travail : le SNUipp-FSU 
17 appelle à la grève des per-
sonnels enseignants d’éduca-
tion et d’orientation 
 

2012 
� Le SNUipp-FSU 17 accom-
pagne la manifestation pour 
l’emploi et la solidarité en Eu-
rope 
� Attaque contre les RASED : 
le SNUipp-FSU 17 diffuse un 
argumentaire pour les ren-
contres avec les parents, les 
élus, l'administration 
� Suite à une enquête menée 
auprès de près de plus de 18 
000 enseignants, le SNUipp-
FSU fait un communiqué de 
presse sur l’inefficacité de 
l’aide personnalisée à l’école 
primaire 
� Face à un gouvernement 
qui ne prend toujours pas l’avis 
du terrain, le SNUipp-FSU 
lance sa grande enquête Harris 
sur la Refondation 
 

2013 

� Le SNUipp-FSU 17 appelle 
à la grève pour défendre les 
retraites 
� Le SNUipp-FSU 17 appelle 
à  la journée d’action intersyndi-
cale FSU-CGT-Solidaires dans 
la Fonction publique pour peser 
sur les négociations (salaires et 
conditions de travail) 
 

2014  
Salaire : suite à la scandaleuse 
décision de poursuite du gel du 
point d’indice, l’intersyndicale 
FSU-CGT-FO-Solidaires ap-
pelle à la grève pour des sa-
laires décents 
 
Le SNUipp-FSU 17 ne peut se 
contenter d’une simple ISAE 
de 400 euros brut par an (1,10 
euros par jour !) pour solde 
de revendication ! 
Il exige une augmentation de 
salaire à la hauteur de l’enga-
gement des personnels. Il 
exige aussi la création d’un 
12ème échelon en guise 
d’une HC limitée à quelques 
collègues. 
Les mesures à minima dont 
se sont contentées certains 
syndicats ne peuvent être 
une fin en soi. 

REVENDICATIF 

             2011 
� Le SNUipp-FSU 17 relance la 
campagne « pas de remboursement, 
pas de déplacement » pour obtenir 
que tous les déplacements obliga-
toires, notamment pour se rendre en 
animation pédagogique, soient dé-
frayés 

2012 
Le SNUipp-FSU 17 réactive la con-
signe : pas de remboursement = pas 
de déplacement 
 

2013 
� Le SNUipp-FSU17 soutient la  
mobilisation des conseillers pédago-
giques du département pour leurs 
frais de déplacement. 
 

2014 
� Le SNUipp-FSU 17 demande et 
obtient que les collègues puissent 
choisir entre le soir, le mercredi après-
midi et le samedi matin pour aller en 
animation pédagogique 
� Le SNUipp-FSU 17, en audience, 
demande que les récupérations du 
temps de travail pour les personnels 
remplaçants puissent être prises à 
chaque période de l’année. Leur 
temps doit être compté dès leur arri-
vée à l’école de rattachement 

CONDITIONS DE TRA-

 
Le SNUipp-FSU 17, tout au 

long de l’année informe sur : les CE-
SU et Chèques-vacances, les nou-
velles grilles indiciaires, la mise à jour 
des indemnités diverses, les modifica-
tions de congés, les prestations fami-
liales, les Prestation d'Accueil du 
Jeune Enfant etc… Tout ce qui con-
cerne nos carrières. 

INFO CARRIERE 



 
 

2011 
� Un directeur d'école, sanction-
né à cause de son maire, gagne , 
avec le soutien actif  du SNUipp-
FSU 17 en Tribunal Administratif 
contre l'Inspection Académique de 
Charente-Maritime 
� Le SNUipp-FSU17 dépose 
une plainte à la CNIL contre 
AGART (système informatique de 
comptage des grévistes) et ap-
pelle à son boycott 
 

2012  
� Le SNUipp-FSU 17 appelle à 
manifester à Chatelaillon contre la 
loi Léonard qui souhaite évacuer 
des campings les travailleurs pré-
caires 
� Le combat contre AGART 
passe les frontières du départe-
ment. Le SNUipp-FSU 17 est con-

tacté par le journal « Le Monde » 
et « l’AFP » 
En juin, quelques semaines après, 
la CNIL nous donne raison . 
AGART est mort ! 
� Le SNUipp-FSU 17 soutient 
la marche des Fiertés 
� Le SNUipp-FSU 17 dit non à 
la ratification du Traité européen 
et appelle à manifester à Paris 
�Le SNUipp-FSU 17 accompagne 
4 EVS et gagne aux 
prud’hommes : une procédure de 
plus d’un an pour dénoncer des 
licenciements abusifs et l’absence 
de formation 
� Le SNUipp-FSU 17 publie un 
« Guide pratique de résistance » 
suite à une annonce de fermeture 
de classe ou de non ouverture 
 

 
 
 

2013 
� Le SNUipp/FSU 17 appelle 
aux manifestations de soutien 
POUR le "mariage pour tous" à 
Angoulême, La Rochelle et Paris 
� Le SNUipp- FSU 17 salue la 
mémoire de Stéphane Hessel 
� Le SNUipp-FSU 17 sou-
tient   l'appel au rassemblement 
devant la Préfecture à l'initiative 
du réseau "Vigilance Citoyenne". 
 

2014 
Le SNUipp-FSU 17 et la FSU17  
relaient l’appel d’« Osez Le Fémi-
nisme 17 » à rejoindre les rassem-
blements de soutien aux femmes 
espagnoles. Celles-ci manifestent 
à Madrid pour protester contre la 
proposition de Loi du gouverne-
ment visant à limiter le droit des 
femmes en matière d'IVG.  
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Chaque an-
née, le SNUipp-FSU 17 organise 

des Réunions d’Information Syndi-
cale  dans tout le département  
(La Rochelle, Saintes, Rochefort, 
Pons, Marennes) à la rentrée puis, 
tout au long de l’année, sur tous 
les thèmes : carrière, mouvement, 
préparation à l’entretien de direc-
tion, rythmes, refondation… 
 

2012 
Parallèlement, le SNUipp-FSU17  
organise  4 réunions d’information 
syndicale pour recueillir la parole 

des enseignants et produit 
un document de synthèse qu’il 
transmet à l’IA et au ministère (la 
situation  au bout de 5 ans de sar-
kozysme est jugée insupportable 
par la très grande majorité d'entre 
nous) 
 

2013 
Le SNUipp-FSU 17 réunit les col-
lègues pour faire le bilan de la 
mise en place des rythmes dans 
leur commune et dans leur école. 
 

2014 

� Le SNUipp-FSU17 réunit les 
collègues des RASED sur une 
journée de stage pour faire le point 
sur les conditions de travail dans 
le département et prendre la me-
sure des différences de fonction-
nement d’un territoire à l’autre (1 
collègue sur 3 est présent.) 
� Le SNUipp-FSU 17 organise 
également un stage pour réunir les 
collègues de l’ASH exerçant dans 
le second degré, notamment en 
SEGPA. 
Tout au long de l’année, le 
SNUipp-FSU 17 est à l’écoute de 
TOUS. 

DROITS ET LIBERTÉS 

INFORMER, ECOUTER, COMMUNIQUER 

Le SNUipp/FSU 17 organise aussi   
2 RIS pour préparer l’entretien 

de direction. 
 

Ces réunions auront lieu sur le temps des 
108 h. C'est-à-dire qu’elles sont , elles, 
déductibles de vos animations 
pédagogiques. 
Toutes les personnes candidates à 
l’entretien sont invitées à venir chercher des 
informations et des conseils auprès de nos 
collègues directeurs syndiqués qui animeront 
des réunions d’information. 

Elles auront lieu : 
 

Mardi 18 novembre 17h30 
Maison des syndicats, rue 

Sercan à SAINTES 
—— 

Mardi 4 décembre 17h00 
Ecole P. Michaud à Châtelaillon 
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Boycott et désobéissance :  
2 armes du syndicalisme  

 

Tout au long de ces dernières années, 
l'appel à la grève et à la manifestation 
ont été, pour le SNUipp-FSU 17 des 
moyens de revendiquer leur opposition 
pour stopper ou freiner les tentatives 
de régression qu'ont tenté d'imposer 
les gouvernements. Il n'a jamais appe-
lé (comme certains) à ne pas faire 
grève...  
« Trop de manifestations tuent les ma-
nifestations, nous disent certain-e-
s »… Mais quelle serait la situation ac-
tuelle si nous n'avions rien fait ? Pire 
c'est certain... 
 
En dehors de ces actions de rue, nous 
utilisons le boycott  (LPC, AGART…) 
émanant du vote du Conseil National 
du SNUipp-FSU qui a pour objectif de 
mettre en place un refus protestataire. 
Ces appels au boycott ont considé-
rablement freiné les tentatives de 
mise en place de nouveaux outils 
inutiles voir dangereux, comme 
AGART, par exemple, qui a été tué 
dans l’œuf.  
Oui, c'est une arme efficace ! 

 
Au contraire d'autres, nous ne sommes 
pas un syndicat totalement légaliste. 
Pour garder la tête haute, quand la loi 
(ou une mesure) est inique ou le pou-
voir imbécile, Le SNUipp-FSU salue et 
soutient la désobéissance  la considé-
rant comme un acte de résistance ci-
toyenne. 
 
Mais dans tous les cas, pour que 
ces actions ne mettent pas « en 
danger » les personnels, elles né-
cessitent que nous soyons nom-
breux et unis. 
 

Guy GRIZET, Christine GOURRIBON  
et Nathalie MAILLET 
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Vous trouverez en encart A3 jaune, la liste détaill ée des candidat-e-s. 

Jean-Michel 
SERVANT, 
maternelle 
Périgny 

Emmanuelle 
GOMEZ, 

ZIL  
Benon 

Emilie MUR-
GALÉ 
Élem. 

La rochelle 

Christine 
GOURRIBON 

Elem. 
La Rochelle 

Guy  
GRIZET, 
SEGPA 

La Rochelle Nathalie 
MAILLET, 
maternelle 
Périgny Eva BERGER 

IA 
 La Rochelle 

Gwenaël 
JOUAN 
Elem. 

La Rochelle 

Virginie  
AUDOUIN 

RASED  
Chatelaillon 

Odile 
BERNAUD-MAÎTRE 

RASED  
Tonnay-Charente 

Laure 
VOEVODENKO 

Maternelle 
Moragne 

Peggy 
RUSSO 
SEGPA 
Royan 

Christine 
VERGÉ-RCHAIMBAULT 

Elem. 
Corme Royal 

Fabienne 
CHALAUX 
Inspection 
JONZAC 

Gilles 
DUGUÉ 

Elem. 
PONS 

Karine 
CHARMANTRAY 

Maternelle 
Saintes 

Sophie 
ERMACORA 

Elem. 
La Rochelle 

Julie 
OLIVER-
POPINOT 
SEGPA 

Pons 

Nicolas  
LEROY 
Elem. 

Surgères 

Aude 
DANTON 

Elem. 
Rochefort 
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ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE ACADÉMIE DE POITIERS 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 

                                             Liste présentée par 

la Fédération Syndicale Unitaire 

     (SNASUB, SNEP, SNES, SNICS, SNPI, SNUACTE, SNUAS-FP, SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN) 

 et  
 la CGT Educ'action 

 
 

1 Mme POPINEAU Francette Professeure des écoles 
  

Ecole du bourg, Buxerolles (86)  

2 M. FUZAT Pascal Professeur certifié Lycée Venise Verte, Niort (79)  

3 M. 

  

MAUVILLAIN Christophe  Professeur d'EPS Lycée Charles A Coulomb, Angoulême 
(16)  

4 Mme ESPINASSE Magali Professeure agrégée Lycée Aliénor d'aquitaine, Poitiers 
(86)  

5 M. LACOUX Pascal Professeur en lycée pro LP Charles A Coulomb, Angoulême 
(16)  

6 M. PEYRAUT Julien  Professeur des écoles Ecole Jean Monnet, Soyaux (16)  

7 Mme RAVARD Cristina  Infirmière Collège Pierre et Marie Curie, Niort 
(79)  

8 Mme GACHENARD Sylvie Assistante sociale Lycée Berthelot, Chatellerault (86)  

9 M. HERAUD Alain  CPE Collège Mitterrand , Montbron (16)  

10 Mme BERTEAU Muriel  Secrétaire administrative Collège de Montemboeuf (16) 
  

11 Mme ROCHELEUX Odile  Professeure certifiée Lycée Merleau Ponty, Rochefort (17) 
  

12 Mme GUILLAUMIE Hélène  Professeure en lycée pro LP Gaston Barré, Niort (79)  

13 M. GRIFFON Gérard  Professeur des écoles Ecole Paul Michaud, Chatelaillon Plage 
(17)  

14 Mme RABALLARD Emma-
nuelle 

ITRF Lycée Charles A Coulomb, Angoulême 
(16)  

15 M. CHIRON Olivier  Professeur des écoles Collège du Pinier, Melle (79) 
  

16 M. ROLLAND Jean-Marc  Agent non titulaire EPS Collège Malraux, Baignes Sainte Rade-
gonde (16)  

17 M. RAFFIN Pascal APAE Lycée Jean Monnet Cognac (16) 
  

18 M. MENAUT Matthieu  Professeur des écoles Ecole Daudet, Poitiers (86) 
  

19 Mme THIBAUDAULT Céline  Professeure en lycée pro LP Auguste Perret, Poitiers (86) 
  

20 Mme LABROUSSE  Sonia Professeure certifiée Collège Léopold Dussaigne, Jonzac 
(17) 
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La Commission Administrative Paritaire Dé-
partementale  est l’instance au cours de laquelle 
sont traitées les carrières des personnels. Elle est 
paritaire : l’administration et les représentants des 
personnels y ont autant de sièges (10 représen-
tants du personnel dont 6 SNUipp-FSU 
17.) cela signifie que vous pouvez vous y expri-
mer par la voix des délégués que vous avez élus, 
qui exercent aussi un droit de contrôle sur les dé-
cisions prises. Elle se tient sous la présidence du 
Directeur Académique (Inspecteur d’Académie.) 
Les dossiers qui y sont traités concernent unique-
ment les personnels : promotions, accès au corps 
des PE, accès à la HC, permutations, affectation 
à l’étranger, mouvement, formation continue, dis-
ponibilité, temps partiel, congé de formation, liste 
d’aptitude direction d’école, départs en stages 
ASH, réemploi, réadaptation, défense des col-
lègues … 
 
La CAPD doit obligatoirement être consultée 
mais c’est le Directeur Académique qui prend 
la décision finale après avoir entendu son 
avis.  
Quand un enseignant fait appel à nous, il sait 
qu’il n’a pas besoin de décliner son apparte-
nance syndicale. Quel qu’il soit, il est accueilli 
et écouté. Nous représentons toute la profes-
sion.  
 
Quel est le rôle exact des élus du personnel 
en CAPD ?  
 
Pour le SNUipp-FSU 17  le délégué doit être tou-
jours présent pour s’assurer que les règles sont 
respectées, pour garantir à tous l’équité de traite-
ment et l’application des barèmes, pour préserver 
la transparence, pour empêcher toute tentative 
d’arbitraire, obtenir les solutions les plus favo-
rables possibles pour tous, informer chacun et lui 
permettre de vérifier par lui-même en lui expli-
quant les règles. 
Mais le SNUipp-FSU 17 s'est aussi assigné 
comme tâche de faire évoluer les droits des 
personnels . Les délégués du personnel n'hési-
tent pas à demander chaque année des amélio-
rations, des changements dans les textes, des 
ajouts de règles ou des éclaircissements pour 
éviter les interprétations. Le nombre de représen-
tants doit permettre de peser de manière signifi-

cative dans les débats. Lorsque c’est nécessaire, 
ils organisent la mobilisation et l’action des per-
sonnels, pour faire évoluer favorablement leurs 
droits et les rendre plus justes. 
Présents aux côtés de tous les enseignants , 
les délégués du personnel du SNUipp-FSU 17 
suivent les dossiers qui leur sont transmis et véri-
fient le travail de l’administration. Les délégués 
du SNUipp-FSU 17 interviennent au titre des per-
sonnels rencontrant des problèmes personnels 
ou professionnels, pour défendre  ou faire va-
loir  leurs droits et prendre en compte le facteur 
humain. 
Au quotidien , le SNUipp-FSU17 est là pour ap-
porter l’information  dont vous avez besoin. 
 
Ils contrôlent systématiquement les informations 
fournies par l’administration en les confrontant 
aux fiches de contrôle syndical. Chaque année ils 
font corriger les données inexactes, avant et pen-
dant la CAPD. 
Ils vous informent par téléphone, par mail et 
quelques jours après dans son journal 
"Alternative". Tout ce travail est possible grâce 
à la confiance que vous nous avez accordée 
lors des dernières élections professionnelles.  
Après la CAPD, ils aident les collègues qui ont 
des difficultés (apparues après la CAPD) ou qui 
ont des questions sur les résultats. 
Vous êtes nombreux à faire appel à nous. Ces 
informations nous sont grandement utiles lors des 
commissions. Merci pour votre confiance. 

Du 27 novembre au 4 décembre 2014, accor-

dez-nous une nouvelle fois votre confiance en 

votant pour le SNUipp-FSU 17 lors des élec-

tions.  

Syndicat de lutte et de transformation sociale, syn dicat des enseignants acteurs de la 

transformation de l'école, ensemble, nous sommes pl us forts.  

CAPD 
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Le CTA (Comité Technique Académique) est une 
instance académique qui est consulté au niveau du 
1er comme du 2nd degré pour tout ce qui est organi-
sation des établissements et moyens attribués par 
l’Etat 
 
Le Comité Technique Spécial Départemental  donne 
son avis sur tout ce qui concerne la carte scolaire, les 
moyens de remplacement, la semaine scolaire, les 
orientations à définir en particulier en matière de for-
mation initiale et continue ainsi que l'organisation et le 
fonctionnement des établissements scolaires du pre-
mier et du second degré du département. 
 
Chaque CTSD, présidé par le Directeur Académique 
(Inspecteur d’Académie) agissant sur délégation du 
Recteur d’académie, comprend le Secrétaire Général, 
10 membres titulaires et 10 membres suppléants re-
présentant les personnels. Les représentants du per-
sonnel sont désignés par les organisations syndicales 
à partir de la représentativité acquise aux élections 
professionnelles. La liste FSU-CGT (qui est une liste 
commune depuis déjà 3 ans  y  aussi majoritaire.)  
 
Le rôle de la FSU/CGT plus particulièrement en 
CTSD  
 
Recenser systématiquement tous les besoins des 
écoles, des circonscriptions, du département : classes 
à ouvrir, postes à créer (RASED, ASH, maîtres forma-
teurs ...), recrutements, départs en stage de formation 
spécialisée, moyens matériels de fonctionnement 
(frais de déplacement des personnels de réseaux, des 
conseillers pédagogiques...) 
 

Soutenir et aider toutes démarches communes pa-
rents/enseignants : délégations auprès de l’adminis-
tration, manifestations, occupation d'écoles… 
Fédérer les actions, unir les interventions pour mettre 
en évidence l’ensemble des demandes. 
Se battre, même après la rentrée scolaire, pour obte-
nir les ouvertures qu’impliquent, tout à la fois, le 
nombre d’élèves et l’environnement social des écoles. 
 
Grâce à nos interventions et à notre connaissance 
du terrain nous obtenons souvent que l’adminis-
tration sorte d’une gestion purement comptable de 
la carte scolaire et prenne en compte la spécificit é 
des écoles.  
 

CTA et CTSD 

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale 
est une instance tripartite . Il comprend des repré-
sentants des communes, du département, des repré-
sentants des personnels (dont le SNUipp-FSU et la 
CGT) et des parents d’élèves. 
La Préfète préside le CDEN, ou, à défaut, le Directeur 
Académique. 
Cette instance traite toutes les questions éducatives 
d’ordre structurel. C’est là que les décisions du 
DASEN sont officiellement validées (pour la carte sco-
laire en particulier). Le CDEN a toujours lieu après le 
CTSD. 
 
Le rôle de la FSU-CGT en CDEN  
 
- Faire entendre les demandes des écoles et de la 
profession auprès des parents d’élèves, des élus lo-
caux, de la Préfète, du Président du Conseil Général 
qui siègent dans cette instance avec les représentants 
des organisations syndicales et de l’Education Natio-
nale. 

 
- Intervenir auprès de la Préfète et des élus pour expli-
quer les problèmes que rencontrent les personnels ou 
les élèves, sur le terrain et au quotidien. 
 

CDEN 



SITUATION PERSONNELLE 
Mr, Mme, Mlle Nom : ...............................................Prénom :  .................... 
Nom de jeune fille : .................................... 
Né(e) le:  …...../............/............ 
Adresse personnelle : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………... 
Ville : …………………………………………… Code postal : ……………….. 

Nouvel(le) adhérent(e) :  
□ oui      □ non  

□ Actif     □ Retraité(e) 

� : .................................................................. 
Portable  :……………………………………….. 
Courriel : ………………………………………...
……………………………………………………. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
□ Titulaire □ Stagiaire    □ Temps complet □ Temps partiel …..%   
□ Autres cas (CLM, CLD…) : ………………………. 
 

• sortie IUFM : …/……/…. 
• Corps   □ PE     □ Instituteur      □ PEGC 
• Fonction  (adjoint, directeur, ZIL...) : ……………………………………... 
• Établissement (nom et adresse)………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………. 
• Échelon : ……….. 
• Classe normale □ Hors-classe □  

Montant de la cotisation annuelle (voir grille + ma jo) : 
Attention ! Ajouter le montant de la grille avec le s 
majorations éventuelles ! 

………….€ 

Modalités de paiement:  

□ Je paye ma cotisation syndicale 
au moyen d’un ou plusieurs 
chèques (nbre chèques :  ….....) 
(indiquez au dos les mois de 
dépôt souhaités) libellé(s) à 
l'ordre du SNUipp 17 (maxi : 8) 

□ Je choisis le paiement fractionné 
de ma cotisation syndicale par 
prélèvements automatiques 
(majoration de 0,40 € par prélèvement 
pour frais bancaires) en : 
 
• …….... prélèvements au 5 du mois 
(9 maxi. en fonction des mois 
restants ; dernier le 5 juin 2015 au 
plus tard) 

Date : ………………………  
Signature : 

*Mise en conformité avec les résolutions de la Comm ission Informatique et 
Liberté :  Le SNUipp / FSU pourra utiliser les renseignements ci-dessous pour 
m'adresser ses publications. Il me communiquera les informations professionnelles 
et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des CAPD et je 
l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements 
informatisés conformément aux articles 26 et 27 de la Loi du 06.01.78. Cette 
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit 
d'accès, en m'adressant au SNUipp. 

AUTORIS ATION DE PRÉLÈVEMENTS (+  jo indre  un  RIB,  RIP  ou RICE)  
 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE 
  

DÉSIGNATION DE L'ORGANISME FINANCIER 
 

NOM, prénoms :............................................................. 
Adresse : ........................................................................ 
........................................................................................ 
Tél : ................................................................................ 
 

  

Syndicat National Unitaire des Instituteurs,  
Professeurs d'École et Professeurs de Collège de 

Charente Maritime 
SNUIPP 17 

Établissement teneur du compte à débiter 

Nom : ............................................................................... 
Adresse : .......................................................................... 
......................................................................................... 
………………………………………………………………... 

Ech Instit PE H classe 

3  117  

4   123  

5  132 208 

6 118 140 224 

7 120 149 234 

8 126 159 

9 133 170 

10 141 183 

11 154 197 

 

 
 N° national d’émetteur  

4 3 1 9 7 1 

 
 À .................................... Le ............................... 

 
 Signature : 

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 
dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par 
le créancier désigné ci-dessus. En cas de litige sur le prélèvement je 
pourrai faire suspendre l'exécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend 
directement avec le créancier. 

Je me syndique au SNUipp afin de contribuer : à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs et retraités, au 
développement du service public d'éducation, au maintien de l'unité de la profession dans un syndicat unitaire, indépendant, 
pluraliste et démocratique au sein de la F.S.U. 

MAJORATIONS DE COTISATION : 
 

RASED, ASH, PEMF :  ajouter 7 €  
Conseiller pédagogique : ajouter 7,50 €   
Direction 2/4 classes : ajouter 6,50 €  
Direction 5/9 classes :  ajouter 10 €   
Direction 10 classes et + : ajouter 12 €   
Direction école d'application : ajouter 12 €  
Direction  SEGPA, EREA : ajouter 13 € 

• Temps partiel / mi-temps : cotisation à calculer 
au prorata de la cotisation plein traitement 
(minimum 74 € ) 

• Congé parental, disponibilité : 74 € 
• Congé formation : 85% de la cotisation plein 

traitement 

RETRAITÉS  

• Instits, PE 8ème(indice < 540)  = 95 € 
• PE 9ème et + (540<indice <660) = 106 € 
• PE Hors cl (indice > 660)  = 120 € 

Étudiant : 
 
PES = 80 € 
Étudiant = 
20 € 

66 % de votre cotisation 
est déductible de vos impôts ! 


