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Le SNES-FSU, syndicat
historique des collèges et
des lycées, est un syndicat
en prise avec la profession
puisque tous les élus et

Elections professionnelles
Votez pour le SNES et pour la FSU !

les instances et participeront aux concertations et négociations.
Dans l'Education, les agents titulaires et

les militants sont en
charge de classes et présents dans les établissements.

Constituée de syndicats
nationaux (le SNES, mais
aussi le SNUipp dans le 1 er
degré, le SNEP en EPS ou
le SNUEP dans l'enseignement professionnel), la

FSU tire sa force de
l'union des connaissances
spécifiques de chacun
d'eux et de leur présence
sur le terrain.
Porteur d'un projet ambitieux, la FSU intervient
dans toutes les instances
avec exigence, sans accompagnement ni suivisme des réformes, sans
renoncement ni refus
systématique, pour agir
et peser dans les débats,
pour améliorer le quotidien des collègues et des
élèves.

Du 29 novembre au 6 décembre, tous les
agents de la Fonction Publique sont appelés à renouveler leurs représentant.e.s pour
4 ans. Dans un contexte où les services publics sont particulièrements menacés et où
les droits des agents de l'Etat sont mis à
mal, ces élections professionnelles

doivent être, pour les fonctionnaires, l'occasion de manifester leur attachement à
un service public de qualité, pour les
agents comme pour les usagers.
Que vous soyez titulaire ou contractuel.le,
votre participation et vos choix vont déterminer quelles seront les organisations
syndicales qui vous représenteront dans
Comment voter ?
Dès maintenant, il faut :
- vérifier que sa messagerie professionnelle (@ac-rouen.fr) n’est
pas saturée,
- créer son espace électeur et son
mot de passe sur
elections2018.education.gouv.fr

non-titulaires participent à plusieurs
scrutins, puisqu'ils doivent élire leurs représentant.e.s dans les comités techniques qui traitent de l'organisation et du
fonctionnement du système éducatif ainsi
que dans les CAPN et les CAPA qui traitent
des sujets relatifs aux carrières individuelles (mutations, avancement, promotions, etc.) ou dans les CCP pour les agents
non-titulaires.
Parce que le SNES et la FSU sont engagés
au quotidien dans les établissements
comme dans les instances, parce que tous
les militant.e.s du SNES et de la FSU sont à
vos côtés sur le terrain pour défendre les
collègues et les services publics, du 29 novembre au 6 décembre, votez pour les
listes du SNES et de la FSU.
Claire-Marie Feret et Marc Hennetier,
co-secrétaires académiques du SNES-FSU.

Nouvelles carrières
Des avancées à confirmer
Un bilan de la première année de mise en
œuvre du PPCR montre d’ores et déjà de
réelles avancées dans les carrières des enseignants.

"Après plusieurs années de lutte en
CAPA, j'étais ravie de voir des
collègues enfin promus à la Hors
Classe grâce au nouveau protocole
PPCR, alors qu'ils en étaient privés
depuis longtemps."
Anne Koechlin,
commissaire paritaire certifiée.

"Jusque là, lors des CAPA, nous dénoncions souvent les disparités dans
l'avancement entre les hommes et les
femmes. Avec les nouveaux accords
Fonction Publique, portés par la FSU,
les femmes sont enfin promues équitablement avec leurs collègues masculins."
Sébasrien Salmon,
commissaire paritaire certifié.

La Hors Classe pour tous : une lutte
du SNES-FSU devenue une réalité
Les CAPA de cette première année ont permis
des progrès conséquents pour tous. L’accès à

la hors-classe se fait désormais en fonction
d’un barème national qui prend d’abord en
compte l’ancienneté d’échelon . Finies les évaluations au petit bonheur la chance en fonction des disciplines ou des établissements
d’affectation ! Les chefs d’établissement en
CAPA étaient d’ailleurs bien déçus de voir
leurs avis perdre de leur importance et
prendre conscience qu’ils ne pouvaient plus
empêcher un collègue d’accéder à la Hors
Classe. En effet, tous les collègues peuvent
enfin espérer parcourir leur carrière sur au
moins deux grades.

La Classe Exceptionnelle : un débouché de carrière à conquérir
Enfin, l’accès à la classe exceptionnelle et à
l’échelon spécial pour les certifiés et assimilés
et celui à la hors échelle B pour les agrégés
offre des perspectives financières inenvisageables jusqu’alors qui vont dans le sens
d’une réelle amélioration de nos carrières. Les

élus du SNES continueront de lutter pour
élargir encore les contingents et obtenir des
avancées au profit de tous les collègues.

"La bataille des élus CPE pour défendre leur métier est permanente.
Hier, c'était pour la Hors Classe, aujourd'hui, c'est contre la sortie du dérogatoire. Demain, nous continuerons
à agir pour nos collègues."
Jean-Marie Barbazanges,
commissaire paritaire CPE.

L'évaluation : peut encore mieux
faire !
Si la forme des nouvelles évaluations n’est
toujours pas satisfaisante et ne correspond
pas aux demandes du SNES-FSU, les collègues
ayant cette année vécu leurs premiers rendezvous de carrière l’ont traversé avec une pression moindre que les précédentes inspections.
En effet, savoir dès la rentrée que cette année
sera celle de l’évaluation, être prévenu bien en
amont de l’heure du rendez-vous évitent les
écueils de la « mauvaise » surprise. En outre, la

déconnexion entre évaluation et rémunération retire un aspect anxiogène à ces évaluations, même si celles-ci ne sont jamais un
moment agréable.
Enfin, la planification du RV à des moments
précis de la carrière (6ème, 8ème et 9ème échelons) a également permis aux collègues des
disciplines traditionnellement moins inspectées d’être enfin traités comme les autres et
de ne plus être considérablement retardés
dans leur avancement. Il en est de même pour
les collègues TZR rarement inspectés auparavant ou ceux exerçant dans des établissements ruraux où les IPR rechignaient à aller. Si
certains points de l’évaluation restent malgré
tout à améliorer, le SNES-FSU acte positivement la fin des inégalités de traitement et le
rétablissement de l’équité entre tous les collègues.
Anne Koechlin et Claire-Marie Feret.

"Les Agrégés sont encore un corps à
gestion ministérielle, mais le travail
préparatoire en CAP académique est
primordial et garantit la transparence dans
la gestion des carrières des collègues."
Valérie Degoy,
commissaire paritaire agrégée.
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Réforme du lycée
L'heure est à la mobilisation
Devant le risque de mise en place de la réforme
du Lycée et du Baccalauréat, le SNES-FSU lutte
depuis des mois déjà contre les lourdes
conséquences qu’elle pourrait entraîner à très
court terme.

n'aura plus la même valeur sur l'ensemble du
territoire. Les conséquences s'annoncent enfin
désastreuses pour certains collègues : mesures
de carte scolaire, postes à complément de service…

L'éclatement des enseignements

Le SNES-FSU à l'offensive

En faisant éclater l'organisation du lycée tel
qu'il fonctionne aujourd'hui, ce sont nos métiers et nos disciplines qui sont directement
menacés. Avec la carte des spécialités qui se

Le SNES-FSU, élu dans toutes les instances,
combat cette réforme à tous les niveaux. Du
Conseil Supérieur de l'Education aux CAPA en
passant par les CTA et même par les CHSCT, le

dessine actuellement, le risque est grand de
voir la concurrence s'accroître entre les établissements. Et le SNES-FSU craint l'arrivée
d'un "bac maison" qui supprimerait définitivement le caractère national du baccalauréat qui

SNES-FSU défend au contraire un diplôme national du bac garantissant l'accès au supérieur
et un lycée qui permet l'émancipation de tous
les jeunes.
Valérie Degoy.

Salaire correct exigé
question des salaires, c’est celle de l'attractivité
et de la reconnaissance de nos métiers.
Au niveau européen, les enseignants allemands
en collège et en lycée sont payés 56% de plus
que leurs collègues français ! Et après 15 ans de
carrière, l’écart de salaire avec les enseignants de
pays comparables est multiplié par 4.

En 20 ans, les enseignants français ont perdu
presque 20% de leur pouvoir d'achat. Avec la
nouvelle baisse de notre pouvoir d’achat au
début de l'année 2018, encore une fois la
rémunération des professeurs, CPE et PsyEN en
France est attaquée et la situation s’aggrave. La
"Au SNES-FSU, nous accompagnons les
collègues à tous les moments de leur
carrière, depuis leur entrée dans le
métier au cours de leur année de stage
jusqu'à leur départ en retraite."
Stéphane Gasc,
commissaire paritaire certifié.

"Depuis leur création, le SNES se
bat dans les CCP pour obtenir des
améliorations pour nos collègues
non-titulaires : la mise en place de
"grilles de rémunérations" est une
victoire du SNES-FSU."
Catherine Mezaad,
commissaire paritaire certifiée.

Pourtant, loin des préjugés sur nos métiers, de
récentes études montrent bien que le temps de
travail réel des professeurs est de 42h53 par
semaine en moyenne. La FSU demande donc le
dégel du point d'indice et une revalorisation
significative de nos carrières.

"Conseiller les collègues lorsqu'ils
formulent leurs vœux de mutation,
s'assurer que le mouvement est
transparent et conforme aux règles,
proposer des améliorations pour
satisfaire le plus grand nombre de
demandeurs, c'est aussi ça, l'importance des commissaires paritaires."
Morane Le Deunf,
commissaire paritaire certifiée.

Marc Hennetier et Jean-Marie Barbazanges.

"Le corps unique des PsyEN est une
revendication historique des élus de la
FSU. C'est grâce à notre combat
quotidien dans les instances que nous
avons réussi à la faire aboutir."
Mathias Dechamps,
commissaire paritaire PsyEN.

"On se sent utile lorqu'on parvient à
éviter à un TZR une affectation très
loin de chez lui, ou qu'on l'aide à se
faire enfin rembourser ses frais de
déplacement."
Léon Lefrançois,
commissaire paritaire certifié.

Les comités techniques
A quoi servent-ils ?

"Chaque année, dans les CTSD, nous
parvenons à éviter des compléments
de service à des collègues, notamment par la transformation d'HSA en
heures postes. Pour les collègues
concernés, cela rend l'année scolaire
bien plus vivable, et on se sent utile !"
Claire-Marie Feret, élue en CTSD 76.

Les comités techniques sont les instances de
concertation chargées de donner leur avis sur
les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services,
les questions relatives aux effectifs, aux emplois
et aux missions et les projets de statuts particuliers.
Ils existent aux niveaux ministériel, académique
et départemental.

Le CTA
Au CTA (Comité Technique Académique), les
élus de la FSU interviennent par exemple sur les
dotations des lycées, la carte des formations
dans l'académie, l'ouverture des options dans

les établissements, la carte de l'éducation prioritaire mais également sur des éléments très

concrets qui ont un impact direct sur nos
conditions de travail, tels que les frais de déplacement ou le barème des mutations.

Les CTSD
Dans un CTSD (Comité Technique Spécial Départemental), les élus de la FSU interviennent
sur les DHG des collèges, pour éviter des fermetures de classes ou des hausses importantes
d'HSA, pour améliorer la situation des nombreux collègues en compléments de service ou
déféndre le financement de certaines options
(options sportives, euro, latin...)
.

"Chaque année, dans mon secteur,
j'aide des collègues à décrypter une
DHG, à rédiger une motion et à se
mobiliser pour obtenir des moyens
supplémentaires."
Cécile Chandavoine, élue au CTSD 27.

Et les CHSCT ?
"L'administration est souvent très frileuse sur les questions de santé et de
sécurité au travail, et c'est une vraie
bataille de siéger en CHSCT. Mais
quand cela entraîne de meilleures
conditions de travail pour les collègues, ça vaut le coup de se battre."
Arnaud Sampic, élu au CHSCTA.

On ne vote pas directement pour nos représentants dans les CHSCT (Comités Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) qui sont des
émanations des Comités Techniques.
Les CHSCT existent aux niveaux ministériel,
académique et départemental. Ils permettent
des améliorations concrètes des conditions de
travail des personnels et de la sécurité des établissements scolaires. Des diagnostics amiante
ou produits toxiques au stress au travail, en
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passant par des aménagements de poste, des
équipements de sécurité aux affectations sur
plusieurs établissements, en passant par les
risques psycho-sociaux engendrés par nos métiers, les chantiers sont vastes au sein des
CHSCT.
Face à ces questions, les élus de la FSU uti-

lisent les formidables leviers que constituent
les CHSCT pour obtenir de vraies améliorations pour les collègues.
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Comité Technique Académique
Liste présentée par la Fédération Syndicale Unitaire
(SNASUB, SNEP, SNES, SNICS, SNPI, SNUAS-FP,
SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN)
10 TITULAIRES, 10 SUPPLÉANTS
14 FEMMES 6 HOMMES
1. Mme CHANDAVOINE Cécile, Professeure certifiée, collège M. Pagnol, Gravigny (27)
2. Mme RIOUAL Isabelle, Professeure des écoles, école J. Ferry, Dieppe (76)
3. M. JOUFRET Éric, Professeur agrégé, lycée C. Monet, Le Havre (76)
4. M. NOYER Christophe, Attaché principal, collège J. Rostand, Évreux (27)
5. M. HENNETIER Marc, Professeur certifié, collège R. Descartes, Le Havre (76)
6. Mme DHAUSSY Mélanie, Infirmière scolaire, collège C. Bernard, Le Havre (76)
7. Mme BONVALET Agnès, Professeure des LP, SEP lycée B. Pascal, Rouen (76)
8. Mme MARNIÈRE Mathilde, Professeure des écoles, école L. Michel, Val de Reuil (27)
9. Mme BERTAUX Sylvie, Conseil. Tech. Serv. Social, DSDEN, Rouen (76)
10. Mme MEZAAD Catherine, Professeure certifiée, ZR Rouen-Barentin, Canteleu (76)
11. Mme BILLAUX Muriel , Professeure des LP, SEP lycée R. Queneau, Yvetot (76)
12. M. FOURNIER Lionel , Professeur contractuel, lycée C. Ader, Bernay (27)
13. Mme VERNIER Nathalie, Professeure d’EPS, collège La Fontaine, Gd-Bourtheroulde (27)
14. Mme HUET Rossmery, Professeure des écoles, école Robespierre, St Ét. du Rouvray (76)
15. Mme HÉBERT Hélène, Attachée d’administration, rectorat, Rouen (76)
16. M. GOUPIL Damien , Personnel de direction, lycée A.- L. Lavoisier, Le Havre (76)
17. Mme GUÉVILLE Claire, Professeure certifiée, lycée P. Neruda, Dieppe (76)
18. Mme PASQUIER Natacha , CPE, collège J. Michelet, Bihorel (76)
19. M. SAUVAGE Adrien , Professeur des écoles, SEGPA G. Politzer, Evreux (27)
20. Mme KOECHLIN Anne, Professeure certifiée, collège Maupassant, Fleury/Andelle (27)

"En CTA, parce que la FSU est majoritaire, nous pouvons peser sur les
décisions académiques. Et la FSU se
bat sur tous les sujets, qu'il s'agisse
des moyens attribués aux établissements ou des éléments concernant la carrière des personnels."
Marc Hennetier,
élu pour la FSU au CTA.

"Le combat pour sauver les CIO,
mené par la FSU depuis de longues
années, a lieu dans la rue, bien sûr,
mais aussi dans les instances
nationales et académiques."
Karine Jouas,
commissaire paritaire PsyEN.

"En tant que membre du CHSCT, je
participe aux visites d'établissements et de services pour vérifier
que tout est en ordre et apporter
des solutions aux problèmes
concrets que rencontrent les personnels."
François Kowal,
membre du CHSTCD 76.

CAPA des Agrégés
"Les CPE sont un corps à part. Pour
moi, agir en CAPA, c'est à la fois
défendre notre conception du métier
et à la fois s'assurer que tous les CPE
sont traités de manière équitable,
sans passe-droit ni clientélisme."
Juliette Ryon,
commissaire paritaire CPE.

CAPA des CPE
Liste SNES-SNUEP
Classe normale

1. M. BARBAZANGES JeanMarie – Lycée P. Corneille,
Rouen
2. M. TURQUER Fabrice –
Collège du Hamelet, Louviers
3. Mme PASQUIER Natacha –
Collège Jules Michelet, Bihorel
4. Mme RYON Juliette – Lycée
pro J. Siegfried, Le Havre

Classe exceptionnelle

1. M. JEANNE Frédéric – Lycée
pro 4 Cantons Grieu, Rouen
2. Mme SMURAGA Agnès –
SEP du Lycée Buisson, Elbeuf

Hors Classe

Liste présentée par le SNES, le SNEP et le SNESup
Classe exceptionnelle et hors classe des professeurs agrégés
1. Mme IMBERT Michèle - Allemand - Lycée P. Corneille, Rouen - 76.
2. M. PUREN Éric - Histoire-Géographie - Lycée St-Saëns, Rouen - 76.
3. M. DE SEEGNER Jean-Luc - Mathématiques - Lycée G. Flaubert, Rouen - 76.
4. Mme PEAUCELLIER Sophie - Sciences physiques - Lycée G. Flaubert, Rouen - 76.
5. Mme COULANGEON Isabelle - Anglais - Lycée A. Briand, Évreux - 27.
6. M. APCHIN Dominique - SES - Lycée J. Ango, Dieppe - 76.
7. Mme ESPIARD Patricia - SVT - Lycée Vallée du Cailly, Déville-lès-Rouen - 76.
8. M. CECILLE Thierry - Lettres Modernes - Lycée J. Prévost, Montivilliers - 76.
Classe normale des professeurs agrégés
1. Mme DEGOY Valérie - SVT - Lycée P. Corneille, Rouen - 76.
2. M. JOUFRET Éric - EPS - Lycée C. Monet, Le Havre - 76.
3. M. FOURRIER Stéphane - Physique Appliquée - Lycée Prévost, Montivilliers - 76.
4. M. MÉNY Ivan - Génie électrique - Université, Rouen - 76.
5. Mme KOUMAKO Florence - Mathématiques - Lycée M. Bloch, Val de Reuil - 27.
6. M. STAËLEN Erick - Sciences Physiques - Lycée P. Corneille, Rouen - 76.
7. Mme LE GENDRE Nathalie - Anglais - Collège J. Barbey d’Aurevilly, Rouen - 76.
8. Mme DUFOUR Camille - SVT - Lycée Le Corbusier, St-Étienne-du-Rouvray - 76.
9. Mme LAFONTAINE Christelle - Économie-Gestion - Lycée A. Fresnel, Bernay - 27.
10. M. HAMON Samuel - EPS - Collège N. Mandela, Elbeuf - 76.
11. M. CAHEZ Dominique - Histoire - Lycée B. Pascal, Rouen - 76.
12. Mme THOMPSON Georgina - Anglais - Lycée G. Flaubert, Rouen - 76.

1. Mme PELLETIER Sylvie –
Lycée M. Bloch, Val de Reuil
2. Mme CURTON Juanita –
Collège F. Léger, Le Petit
Quevilly
3. Mme BE Myriam – LPO Porte
de N die, Verneuil d’Avre et
d’Iton
4. Mme BECHY Isabelle –
Collège L. Bouilhet, Cany
Barville
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CAPA des Certifiés
Classe normale des professeurs certifiés
1. Mme FERET Claire-Marie - Lettres Modernes - Collège Le Cèdre, Canteleu - 76.
2. M. HENNETIER Marc - Histoire-Géographie - Collège R. Descartes, Le Havre - 76.
3. Mme MEZAAD Catherine - Histoire-Géographie - ZR Rouen-Barentin - 76.
4. Mme CHANDAVOINE Cécile - Lettres Modernes - Collège M. Pagnol, Gravigny - 27.
5. Mme KOECHLIN Anne - Histoire-Géographie - Collège Maupassant, Fleury/Andelle - 27.
6. M. SALMON Sébastien - SVT - Collège Croix Maître Renault, Beaumont-le-Roger - 27.
7. Mme LE DEUNF Morane - Lettres Classiques - Collège Eluard, St-Étienne-du-Rouvray - 76.
8. M. LEFRANÇOIS Léon - Histoire-Géographie - ZR Rouen-Barentin - 76.
9. M. GASC Stéphane - Mathématiques - Lycée P. Neruda, Dieppe - 76.
10. Mme CINQUIN Céline - Allemand - Collège J.-J. Rousseau, Darnétal - 76.
11. Mme GUÉGAN Marie-Laure - Physique-Chimie - Collège Rollon, Gournay-en-Bray - 76.
12. M. VIGOT Antoine - Histoire-Géographie - Collège J.-J. Rousseau, Darnétal - 76.
13. Mme MINOT Lorraine - Anglais - ZR Rouen-Barentin - 76.
14. Mme LAINÉ Caroline - Lettres Modernes - Collège V. Hugo, Rives-en-Seine - 76.
15. M. LARRÉ-LARROUY Christophe - Histoire-Géographie - Collège P. M.-F., Lillebonne - 76.
16. Mme MAAZI Hanae - Anglais - Lycée A. Maurois, Elbeuf - 76.
17. M. BERTHIER-CHATAIL Julien - Anglais - Collège E. Branly, Le Grand-Quevilly - 76.
18. Mme FOSSEY Alexandra - Anglais - Lycée A. Briand, Évreux - 27.
19. Mme DUMBOVSKI Christine - Anglais - Collège Ariane, Vernon - 27.
20. Mme AZIMANI Valérie - Espagnol - Collège N. Mandela, Elbeuf - 76.
21. Mme WILLEMS Daisy - Anglais - Collège R. Dufy, Le Havre - 76.
22. M. JARDIN Cédric - Histoire-Géographie - Collège A. Charpentier, Mesnils-sur-Iton - 27.
23. Mme TARIOT Catherine - Documentation - Lycée Vallée du Cailly, Déville-lès-Rouen - 76.
24. M. LEJEUNE Xavier - Histoire-Géographie - Lycée L. Sédar-Senghor, Évreux - 27.
25. Mme LÉGER Astrid - Histoire-Géographie - Collège Ariane, Vernon - 27.
26. Mme DUBSKY Marie - Documentation - Collège Les Hauts de Saffimbec, Pavilly - 76.
Classe exceptionnelle des professeurs certifiés
1. M. BOULIER Alain - Physique-Chimie - Collège Les Fougères, Louviers - 27.
2. Mme MAZIER Valérie - Mathématiques - Collège J. Monod, Le Havre - 76.
Hors classe des professeurs certifiés
1. Mme CRIBIER Marie-Pierre - Mathématiques - Lycée C. St-Saëns, Rouen - 76.
2. M. SAMPIC Arnaud - Technologie - Collège H. de Navarre, Yerville - 76.
3. M. DEMEILLIEZ Laurent - Histoire-Géographie - Lycée P. Corneille, Rouen - 76.
4. Mme TRIAU Muriel - Lettres Modernes - Collège J. Monod, Le Havre - 76.
5. Mme MAGUET Évelyne - Documentation - Lycée P. Corneille, Rouen - 76.
6. Mme SANCHEZ Laëtitia - Lettres Modernes - Collège M. de Montaigne, Le Vaudreuil - 27.
7. Mme DESJARDINS Anne - Histoire-Géographie - Collège Le Cèdre, Canteleu - 76.
8. Mme MASSELIN Blandine - Mathématiques - Collège C. St-Saëns, Rouen - 76.
9. Mme GUÉVILLE Claire - Histoire-Géographie - Lycée P. Neruda, Dieppe - 76.
10. M. MARQUETTE Jérôme - Histoire-Géographie - Collège F. Yard, Buchy - 76.

"Etre commissaire paritaire, c'est
agir concrètement sur les carrières
des personnels : aider un collègue
pour sa mutation, s'assurer que les
promotions sont prononcées sur la
base de critères transparents, faire
valoir les droits à la formation..."
Michèle Imbert,
commissaire paritaire agrégée.

CAPA des PsyEN

Liste SNES-SNUipp
Hors Classe
1. M. DECHAMPS Mathias –
DCIO Rouen Sud
2. Mme JOUAS Karine –
DCIO Fécamp
Classe normale
1.
Mme
HERBULOT
Nathalie – PsyEN EDA - 27
2. Mme VISO Claire –
PsyEN EDA - 27
3. Mme CRESTO-ALEINA
Mathilde - PsyEN EDO CIO Le Havre
4. Mme DROUET Isabelle –
PsyEN EDA - 76

"Je me porte candidate pour la
première fois car je veux m'engager
pour mes collègues et mon métier."
Mathilde CRESTO-ALEINA, PsyEN.

Avant le 29 novembre
-

Vérifier que sa messagerie professionnelle n’est pas saturée (ac-rouen.fr),
Créer son espace électeur et son mot de passe sur elections2018.education.gouv.fr
A partir du 17 octobre, vérifier son inscription sur les listes électorales,
A partir du 5 novembre, récupérer sa notice de vote.

,

Du 29 novembre au 6 décembre
Avec votre mot de passe et votre identifiant de vote vous pouvez voter :
• de n'importe quel ordinateur pendant toute la période de vote ;
• dans votre établissement où un espace de vote sera installé le 06/12.
Pour voter, vous devez vous reconnecter sur le site www.elections2018.education.gouv.fr
Après authentification (identifiant + mot de passe), vous sélectionnez le scrutin et le choix
de votre organisation syndicale :

La section
académique
du SNES-FSU
Claire-Marie Feret
Marc Hennetier
co-secrétaires académiques
,

,

.

Des militant.e.s vous accueillent tous les jours au local (14 bd des Belges à
Rouen) de 9h à 12h et de
13h30 à 17h.

CTM et CTA

(Pour tous)

VOTEZ FSU !

Pour nous joindre :
tel : 02 35 98 26 03
mail : rouen@snes.edu

CAPN et CAPA

VOTEZ SNES !

CCP

VOTEZ FSU !

Retrouvez
toutes
les
informations sur notre site
internet :
www.rouen.snes.edu

(Pour les titulaires)
(Pour les non-titulaires)

