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PERMANENCES
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h / 12h30
13h30 / 17h

POUR TRANSFORMER LE MÉTIER,
POUR TRANSFORMER L’ÉCOLE…

VOTEZ SNUIPP !!!

Mercredi 14h / 17h
Tel : 05.63.38.44.34
Fax : 05.63.38.24.28
E-mail : snu81@snuipp.fr
AGENDA :
4 nov.

CAPD avancement

5 nov.

1/2 journée d’info syndicale :
direction et fonctionnement
d’école.

9 nov.

Rendez-vous à l’IA pour aller
chercher nos feuilles de paye
tous ensemble !

23 nov. CDEN : bilan de rentrée.
26 nov. 1/2 journée d’info syndicale :
personnels itinérants, indemnités, ISSR.
2 déc.

CAPD : règles du mouvement
2006.

6 déc.

Élections professionnelles.

9 déc.

Résultats des élections professionnelles.

7 fév.

CTP 1er degré.

8 fév.

CDEN 1er degré : rentrée 2006.

L’Ecole Publique marche bien : 87% des familles (sondage le Monde de l’Éducation,
septembre 2005) apprécient les compétences et l’investissement des enseignant-es.
Et pourtant, l’école se trouve placée face à des pressions de plus en plus insupportables.
Accueil de 150 000 élèves supplémentaires sur trois ans, prise en charge des élèves en
difficulté, loi sur le handicap, remplacement des maîtres absents, enseignement des
langues vivantes …
Rien ne se fera sans moyens supplémentaires, et la grève du 4 octobre sur les questions
de la précarité, du droit du travail, des salaires et de l’avenir des Services Publics a posé
de manière claire la question des moyens.
La loi de finance (LOLF) qui va entrer en discussion non seulement ne porte aucune
ambition nouvelle pour l’école, mais augure de nouvelles régressions pour tous les
Services Publics.
Et pourtant, au quotidien, l’école marche parce que ce sont les personnels qui la font
fonctionner.
Investi-es, enthousiastes nous avons à cœur la réussite de nos élèves, mais nous n’avons
pas à supporter la gestion de la pénurie qu’on nous impose.
Ne nous laissons pas imposer des normes et des valeurs qui ne sont pas celles de l’Ecole
Publique.
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Transformer le métier, transformer l’école, c’est ce que nous voulons.

Aux prochaines élections professionnelles,
en votant pour les candidat-es du SNUipp,
vous affirmerez ces principes
auprès de l’Administration.
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Qui vote ? Où ? Quand ? Comment ?
Je travaille dans une école de moins de 8 classes
SECTION DE VOTE = IA

Je travaille dans une école de 8 classes ou plus
SECTION DE VOTE = ÉCOLE DE 8 CLASSES OU PLUS

Je suis titulaire remplaçant-e (brigade ou ZIL)
Je suis conseiller-ère pédagogique départemental ou de
circonscription, coordonnateur REP ou ZEP, RER, MAI
Je suis en RASED
Je suis en IME, IMP, IMPro, IR
Je suis en SEGPA ou j’exerce en collège
Je suis en poste à l’IUFM, au CDDP
Je suis en réemploi ou réadaptation
Je suis en stage long (CAPSAIS,..)
Je suis CLM, CLD, congé parental, congé formation, congé mobilité,
congé administratif, détaché auprès d’un autre corps, MAD

Je vote à l’école, le matériel est arrivé à l’école La directrice, le
directeur vérifie la liste électorale, l’affiche
et s’assure qu’il y a suffisamment de matériel pour voter.
Si rien n’est arrivé le 10 novembre ou en nombre insuffisant
appeler l’IA et le SNUipp81
Je suis présent-e à l’école le 3 décembre
Je vote à l’école le 3 décembre Avant 15 heures
J’utilise les bulletins de vote
fournis par l’administration
Sans rature, et …
SNUipp bien sûr !!!

CAPD
bleu

Le matériel arrive chez moi
Si rien n’est arrivé le 10 novembre, appeler l’IA et le SNUipp81

Petite
enveloppe

Petite
enveloppe

Je vote OLIGATOIREMENT
Par voie postale à l’IA
Dès réception du matériel

J’utilise les bulletins de vote fournis par l’administration
Sans rature, et …
SNUipp bien sûr !!!
CAPD
bleu

Enveloppe bleue
Nom, prénom
Affectation
Signature

CAPN
blanc

Je remplis
Je signe
Je colle les enveloppes

CAPN
blanc

Enveloppe blanche
Nom, prénom
Affectation
Signature

URNE

J’émarge les 2 listes électorales

Petite enveloppe
blanche

Petite enveloppe
bleue

Enveloppe bleue

Nom, prénom
Affectation
Signature

Ne pas grouper les votes
de plusieurs personnes dans
une même enveloppe
Je remplis
Je signe
Je colle les enveloppes

Enveloppe blanche

Nom, prénom
Affectation
Signature

Je suis absent-e à l’école le 6 décembre :
congé maladie, de maternité, stage de formation continue,...
le matériel de vote est arrivé à l’école.
Si rien n’est arrivé le 10 novembre ou en nombre insuffisant,
appeler l’IA et le SNUipp81.
La directrice, le directeur doit me le faire parvenir.
Je vote par voie postale à l’école.
Mon vote doit être arrivé à l’école le 6 décembre.
J’utilise les bulletins de vote
fournis par l’administration
Sans rature, et …
SNUipp bien sûr !!!

CAPD
bleu

Petite
enveloppe
ÉLECTIONS
Enveloppe n°3
M ou Mme le Président-e
De la section de vote
Inspection Académique

BOÎTE AUX LETTRES

La Poste

Enveloppe bleue
Nom, prénom
Affectation
Signature

CAPN
blanc

Petite
enveloppe
Ne pas grouper les votes
de plusieurs personnes
dans une même enveloppe
Je remplis
Je signe
Je colle les enveloppes

Enveloppe blanche
Nom, prénom
Affectation
Signature

ÉLECTIONS
Enveloppe n°3
M ou Mme le Président-e
De la section de vote
Adresse de l’école

Par voie postale uniquement !
Les votes doivent être ARRIVÉS à l’IA

AVANT LE 6 DÉCEMBRE !
Je poste le vote dès réception du matériel

BOÎTE AUX LETTRES

La Poste

Par voie postale uniquement !
Les votes doivent être ARRIVÉS à école
Pensez-y à l’avance !

le 6 décembre !
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DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
POUR QUOI FAIRE ?
Pourquoi vote-t-on ?

Quel est leur rôle ?

Faut-il voter ?

On vote tous les 3 ans pour
désigner 7 délégué-es titulaires et
leurs suppléant-es en Commission
Administrative Paritaire
Départementale. Chaque
organisation obtient un nombre
d’élu-es proportionnel au nombre
de voix obtenues.
Ce pourcentage de voix est aussi
utilisé pour désigner des
représentant-es dans différentes
instances départementales et
académiques (CTP, CDEN, …)

Ils/elles préparent les dossiers en
contrôlant les documents fournis
par l’administration, interviennent
dans les instances grâce aux
informations que vous leur
transmettez, veillent à l’équité des
décisions prises, font des
propositions visant à améliorer le
fonctionnement de l’école et le
déroulement de carrière, rendent
compte à la profession.

Le taux élevé de participation à ces
élections (plus de 70%) contraste
avec les élections professionnelles
dans d’autres secteurs et montre
l’attachement de notre profession
à sa représentation.
Voter c’est important car c’est la
possibilité d’être « représenté-e »
au vrai sens du terme dans nombre
de décisions qui nous concernent.
VOTER C’EST MONTRER QUE L’ON
EST MOBILISÉ-E.

Qui va-t-on élire ?
On les appelle les délégué-es du
personnel. Enseignant-es comme
vous et moi, et ils/elles assurent
dans la plupart des cas un service à
plein temps.

Quels dossiers sont traités par les
déléguéEs du personnel ?
Ce sont toutes les étapes
importantes de la vie des
enseignant-es : mouvement,
promotions, formation, stages
CAPSAIS, postes à profil,
permutations,
questions
disciplinaires ….

Qui va gagner les élections ?
Si vous considérez que pendant ces
3 dernières années le SNUipp a agi
pour la défense de l’école et de ses
personnels, alors …
VOUS GAGNEREZ CES ÉLECTIONS
EN VOTANT SNUIPP !

Liste présentée par le SNUipp 81
Les délégués du personnel
sont élus
par tous les enseignants.
Ils les représentent et
les défendent tous.
Nous sommes tous concernés,
Syndiqués ou non au SNUipp.

Votez et faites voter
SNUipp !

Cette liste a été arrêtée lors du Conseil
Syndical du 15 septembre 2005 en tenant
compte :
de la parité hommes/femmes
des secteurs géographiques
de l’équilibre anciens élu-es/nouveaux
éluEs
des catégories : adjoint-es / directeurs
(trices) / adjoint-es spécialisé-es …
de l’âge
des courants de pensée

1 VEINE Thierry

P.E.

adjoint

Ecole primaire - Sorèze

2 GRANIER RODRIGUEZ
Dominique
3 VANDEPUTTE Franck

P.E.

directrice

Ecole la Négrouillère - Albi

Instit. adjoint

Ecole élém – Labastide Rouairoux

4 VEDEL Sandrine

P.E.

adjointe

U.P.I. Albert Camus - Gaillac

5 JOYEUX Thierry

P.E.

titulaire
remplaçant
adjointe

Ecole primaire - Alban

adjoint
titulaire
remplaçant
directeur

Ecole Gambetta - Graulhet
IEN Tarn Centre et AIS

6 GOUGGINSPERG Martine P.E.

Ecole maternelle Lantajou - Gaillac

7 VERDIER Thomas
8 CATHALA Josiane

P.E.
P.E

9 BENIMELIS Daniel

P.E.

10 GAY Jean-François

P.E . adjoint

Ecole mat. Roulandou - Castres

11 ACHARD Martine

Instit. adjointe

Ecole mat. R. Rouquier – St Juery

12 FOURES François

P.E.

adjoint

Ecole primaire - Vielmur/Agout

13 VILLELA Anne-Marie

P.E.

adjointe

Ecole élém. J. Prévert – Castres

14 MOREAU Nicolas

P.E.

IMF

Ecole Colonel Teyssier – Albi

15 MOLINIER Gisèle

P.E.

rééducatrice

Ecole élém. Les Clauzades - Lavaur

16 BRUYERE Alexandre

P.E.

directeur

Ecole primaire Frejairoles

17 LANNES Fanny

P.E.

adjointe

Ecole élém. Bisséous - Castres

18 FOISSAC Olivier

P.E.

adjoint

Ecole élém. J. Moulin - Carmaux

19 BENOIT Maïté

Instit. adjointe

Ecole mat. Roulandou - Castres

20 DELPY Julie

P.E.

adjointe

Ecole prim - Viviers les Montagnes

21 BOUSQUIE Marc

P.E.

directeur

Ecole élém. V. Hugo - Graulhet

Ecole Gambetta - Graulhet

F.S.U.
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SNUipp

F S U
Vous êtes appelé-es à renouveler vos délégué-es à :
- la Commission Administrative Paritaire Départementale
- la Commission Administrative Paritaire Nationale
Pourquoi voter ?
Pour se défendre, être représenté-es et s’organiser pour mener les
luttes contre les projets que le gouvernement et les tenants de la
privatisation des Services Publics veulent imposer.
Déjà, le gouvernement a lancé ses chantiers :
Démantèlement et privatisation des Services Publics, par la
décentralisation, et l’étranglement budgétaire.
Restriction des libertés, avec les lois sécuritaires, le choix des
prisons et l’abandon de la priorité à l’Éducation : licenciements
des Aides Éducateurs, des surveillants, redéploiement des postes.
Remise en cause des retraites, avec le passage à 40 annuités et la
modification du calcul des retraites. En 2008 le texte sera revu
sans négociation sur simple décret (calcul sur le salaire des 6
derniers mois ou des 25 meilleures années / 42 ou 45 annuités
pour une retraite à taux plein / ...)
Attaques contre les libertés syndicales, en emprisonnant des
militants syndicaux, en choisissant la force contre les marins,…

Depuis les dernières élections :
en 3 ans, le SNUipp a mené, avec les enseignant-es, les luttes :
Contre les réformes des retraites et de la sécurité sociale.
Pour défendre les dossiers de tous les collègues,
syndiqué-es ou non.
Contre l’autoritarisme, en soutenant les collègues en butte à la
hiérarchie.
Contre la méritocratie, en demandant une place plus importante
pour les paramètres sociaux et familiaux dans le barème du
mouvement.
Contre le démantèlement du Service Public, face aux fermetures
de classes et de postes, dans l’AIS, dans le secteur rural, en
maternelle.
Ces élections sont aussi un test pour le gouvernement et pour les
salarié-es que nous sommes, une démonstration de notre
détermination à nous mobiliser dans les batailles à venir.

Votez SNUipp !

D’ores et déjà, 81 collègues syndiqué-es ou non,
votent et appellent à voter pour la liste SNUipp.
Abbad,Malika ,instit ,adj ,Élem ,Louis Fieu ,Albi ,
Albert,Michèle ,adj ,prim ,Lafontasse
Albin,Michel ,PE ,Maître E ,RASED ,Villegoudou ,Castres ,
Aspe,Sandy ,PE ,ZIL ,mat. ,Gambetta ,Graulhet
Astruc ,Charles, PE, dir. Mat. La Voulte, Gaillac.
Audierne ,Bernard ,PE ,MaîtreE ,RASED ,Villegoudou ,Castres
Audourenc,Bernard ,PE ,adj ,Élem ,La Pause ,Castres
Bages,Cathy ,PE ,adj ,mat. ,Roulandou ,Castres
Bascoul,Bérangère ,PE ,adj ,mat ,Gambetta ,Graulhet
Berthezène,Nathalie ,PE ,adj ,Élem ,Laden ,Castres
Bertocco,Stéphanie ,adj ,Longuegineste
Birebent,Valérie ,PE ,adj ,Élem ,REP Castres ,Castres
Boccanfuso,Jean-Luc ,PE ,Maître E ,RASED ,J Ferry ,Aussillon
Bordron,Sophie ,PE ,adj ,Élem ,Marcel Pagnol ,Saint-Sulpice
Bru,Elisabeth ,PE ,adj ,mat ,Pigné ,Lavaur
Cals,Fanny ,PE ,MF ,Élem ,Colonel Teyssier ,Albi
Carlier,Marie-Isabelle ,PE ,dir ,Élem ,Publique ,Cambounet
Chauvin,Hélène ,PE ,dir ,Élem ,Publique ,Vielmur sur Agout
Clarenc,Josselyne , PE ,dir , mat Fontalba , Aiguefonde
Clarenc,Jean-Pierre ,PE ,adj , mat Fontalba , Aiguefonde
Cnudde-Durand ,Marie ,PE ,adj ,Élem ,René Benazech ,Sorèze
Couffignal,Robert ,instit ,BD ,Élem ,Pigné ,Lavaur
Coutens,Aude ,PE ,adj ,Élem ,En Gach ,Graulhet
Cuq,Jean-Pierre ,PE ,CNED
David,Guy ,PE ,adj ,mat ,Pape Carpentier ,Albi
Dugas,Nicole ,PE ,adj ,prim ,Cambounet
Fabik,Christian ,PE ,BD ,prim ,Centre 1 ,Castres
Fabik,Véronique ,PE ,dir ,prim ,Labrespy ,Mazamet
Faguet,Serge ,adj ,Élem ,Albinque ,Castres
Fort,Emmanuelle ,PE ,dir ,mat ,Villegoudou ,Castres
Foures,Philippe ,PE ,BD , ,Puygouzon
Fresquet,Sylvie ,PE ,adj ,Élem ,Pigné ,Lavaur
Fritzen,Paul ,PE ,Secrétaire CCPE , ,Castres
Gautrand,Marie-Dominique,instit,dir,Élem,Puech Auriol
Gay,Marie-Odile ,Instit ,adj ,prim ,Louis David ,Castres
Giroussens Philippe ,PE ,CPAIEN Occitan , IEN Albi
Gonzalez,Serge ,instit ,adjt ,Élem ,René Benazech ,Sorèze
Gougginsperg,Patrick ,instit ,adjt ,SEGPA ,Bellevue ,Albi
Gout,Patrick ,PE ,dir ,Élem ,René Benazech ,Sorèze
Guduk,Sylvie ,instit ,BD ,La Lauze ,Mazamet
Iché Monique , PE , adj élem St Albi Aiguefonde
Iché Louis ,PE ,ZIL Les Bausses ,Mazamet
Lagarrigue,Christel ,PE ,dir ,Élem ,Publique ,Lisle sur Tarn

Lebrun,Philippe ,PE ,ZIL ,Élem ,Bisséous ,Castres
Legrésy,Céline ,PE ,adj ,mat. ,La Ventenayé ,Graulhet
Léopardi,Laurent ,PE ,BD ,Élem ,J. Moulin ,Carmaux
Mangeret,Christian ,PE ,adj ,Élem ,Louis Fieu ,Albi
Marchant,David ,PE ,dir ,mat ,Pigné ,Lavaur
Martinez,André ,PE ,psy ,Élem ,Marie Curie ,Labruguière
Mathieu,Marie-Josée, PE, dir Prim, Les Bausses, Mazamet
Mathieu,Francis ,PE ,dir ,dir. ,Roulandou ,Castres
Maury,Alain ,PE ,dir. ,prim ,JL. Etienne ,Lautrec
Miranda,Lucas ,PE ,adj ,mat ,Colonnel Teyssier ,Albi
Molinier,Anne ,dir ,mat ,Pape Carpentier ,Abli
Mulot,Syvana ,PE ,Maîtresse E ,RASED ,Elie Aymeric ,Rabastens
Olive,Lucienne ,adj , ,Lautrec
Ossart,Hélène ,PE ,adj ,Élem ,Penne
Pelle,Sandrine ,PE ,adj ,Élem ,Publique ,Castelnau de
Montmirail
Perodeau,Claire ,PE ,adj spé D ,I.M.E. ,CM Pro
Bellevue ,Blaye les mines
Peyrouti,Anne-Marie ,PE ,dir ,Élem ,Les Salvages ,Castres
Pezet,Christian ,PE ,BD ,Élem ,Laden ,Castres
Pinel,Robert ,PE ,dir ,Elem ,Pigné ,Lavaur
Pollidoro,Lucie ,instit ,adj ,mat ,Marie Curie ,Castres
Pollidoro,Marc ,instit ,adj ,Élem ,Laden ,Castres
Quillard,Sandrine ,PE ,adj ,mat. ,La Ventenayé ,Graulhet
Rabatel,Philippe ,PE ,Chargé décole ,prim ,Publique ,Carbes
Rey,Sylvette ,PE ,adj ,mat ,Roulandou ,Castres
Rodière,Muriel ,PE ,BD ,Élem ,Lautrec ,
Rouzy,Thérèse ,PE ,adj ,élem ,Clauzades , Lavaur
Samblas,Christelle ,PE ,adj ,prim ,Publique ,Cambounet
Seignard-Jimenez Valérie, PE, adj Elem, Faiyssac
Serrano,Christine ,PE ,adj ,mat ,Laden ,Castres
Siguier,Christiane ,PE ,adj ,mat ,Centre ,Castres
Suaud,Christophe ,PE ,CLIS ,Rochegude ,Albi
Taurines,Marie ,PE ,adj ,mat ,Pampelonne
Tocon,Armelle ,PE ,adj ,Élem ,Bisséous ,Castres
Toulze-Durin ,Nadine ,instit ,dir. ,prim ,Laden ,Castres
Tranier-Tellouk ,Francine ,PE ,adj ,Élem ,Publique ,Terssac
Vargas,Alain ,PE ,adj ,SEGPA ,Collège Augustin Malroux ,Blaye
les Mines
Verdier,Nadine ,PE ,dir ,prim ,Publique ,Rouffiac
Villajos,Mireille ,PE ,dir ,mat. ,Roulandou ,Castres
Zullo,Annie ,Retraitée ,

