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M AI N E- ET- LOI RE

VOTEZ POUR LES CANDIDATS D'UNITÉ ET ACTION !
Une très grande majorité d'entre vous a voté pour les représentants de la liste Unité
et Action lors des dernières élections du bureau départemental du SNES-FSU 49.
Notre équipe a toujours été à l'écoute des collègues, quelques soient leurs opinions, en assurant
des permanences à la Bourse du Travail pour traiter, entre autres, des problèmes relatifs à
l'avancement, à la santé, aux retraites ou encore au mutations inter et intra-académiques.
En nous rendant dans les établissements et en renforçant la communication avec les S1 , nous
avons pu soutenir les anciens collègues comme les nouveaux face aux problématiques locales.
Nous avons pu porter leurs revendications dans les différentes commissions auxquelles nous
participons et auprès des instances départementales.
Ainsi nous continuerons à accompagner les collègues dans leurs démarches individuelles ou
collectives.
Cette équipe s'est également attachée à poursuivre la mise en oeuvre des orientations définies au
plan académique et national en ayant comme préoccupation majeure :
de construire et de renforcer l'unité,
d'améliorer encore la communication entre les sections syndicales et les syndiqués,
de réfléchir ensemble et proposer collectivement des actions offensives.
Dans un contexte actuel difficile, des luttes restent à mener :
Pour que la redéfinition des métiers se fasse en respectant les droits des personnels.
Pour que la « récupération des postes perdus » ces dernières années ne se fasse plus au détriment
des conditions de travail, avec par exemple l'accroissement significatif des effectifs par classe.
Pour que le renforcement programmé de la hiérarchie, et avec lui, l'aggravation des risques
psychosociaux, ne devienne pas effectif...
C'est pourquoi, l'équipe d'Unité et Action, qui regroupe divers adhérents, actifs comme retraités,
anciens ou nouveaux militants, de différents établissements du département, sollicite à nouveau
vos suffrages.
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VOTEZ et FAITES VOTER pour la liste "Unité et Action".

AUDOUYS Mickaël, certifié SVT, collège du Lion d'Angers.
BATTAIS Boris, certifié d'histoire-géographie, collège de Gennes. Sortant
BEHNING Christine, certifiée d'allemand, collège de l'Aubance, Brissac-Quincé
BEUDIN Marcel, retraité. Sortant
BRIAND Michel, retraité. Sortant
CAPPE Sylvie, CPE, collège Jean Lurçat, Angers. Sortante
COGNIE Joëlle, certifiée SVT, collège de l'Aubance, Brissac-Quincé. Sortante
DUBUC Sébastien, certifié SVT, collège de Saint-Barthelémy d'Anjou. Sortant
JACQUEMIN Amélie, certifiée d'histoire-géographie, collège Rabelais, Angers. Sortante
LACROIX Jacques, CPE, lycée Renoir, Angers. Sortant
LE BRAS Marie-Christine, certifiée Lettres Classiques, collège Molière, Beaufort-en-Vallée.
LE MOUEL Daniel, certifié Technologie, collège Jean Rostand, Trélazé. Sortant
PAQUEREAU Sylvette, retraitée. Sortante
REVEILLE Philippe, certifié d'histoire-géographie, collège P. et M.Curie, Chemillé. Sortant
RICHARD Véronique, certifiée de Lettres Modernes, collège du Lion d'Angers. Sortante
YVANEZ Claire, certifiée Lettres Modernes, collège Jean Rostand, Trélazé.

ÉLECTION DU BU REAU DÉPARTEM EN TAL
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Le syndicalisme des enseignants et des salariés en général est confronté à une situation
difficile. Il lui faut à la fois s’opposer aux décisions gouvernementales favorables au MEDEF
(comme le « pacte de responsabilité », la baisse du « coût du travail »…), et proposer des
solutions pour engager une transformation sociale profonde visant le partage des richesses et
permettant aux salariés, dont les enseignants, de bien faire leur métier.
Ecole Emancipée est une tendance de la FSU et du SNES qui prône un syndicalisme plus
offensif, plus unitaire et plus fédéral. Un syndicalisme de lutte interprofessionnelle. Car nous avons
la conviction que les salariés de tel secteur ne peuvent gagner seuls, que telle catégorie ne peut
gagner seule. Nous avons la conviction que les salariés aux statuts les plus faibles doivent d’abord
être protégés, comme les précaires et contractuels, et qu’il faut ensuite carrément supprimer la
précarité. Nous avons la conviction qu’il est nécessaire de renforcer l’appartenance fédérale du
SNES, qui tend actuellement à s’en marginaliser. Nous avons la conviction qu’il faut être plus clair
sur les objectifs à atteindre : refuser les décrets métiers de Peillon, se confronter à un
gouvernement qui multiplie les mauvais coups à l’égard des salariés en général, donc des
enseignants en particulier.
Il nous faut renforcer le syndicalisme dans les établissements (S1 ) et au niveau
départemental (S2), qui reste beaucoup trop en recul dans le fonctionnement normal du SNES.
Nous pensons que la situation est suffisamment difficile et que les objectifs sont assez ambitieux
pour mettre en place les structures syndicales et les collectifs d’animation les plus larges possibles
au plan local comme départemental : c’est le sens de notre proposition d’une liste unitaire au niveau
départemental, qui a été refusée par la tendance Unité et Action. Alors que les principaux syndicats
de la FSU et la FSU elle-même fonctionnent de cette manière, sans que cela leur nuise, bien au
contraire.
Nous voulons redynamiser l’action et l’animation syndicale de proximité. Sinon, la capacité
d’intervention du SNES départemental risque de s’éteindre progressivement. Or il ne faut pas
compter sur le S3 pour organiser des réunions et des AG de syndiqués régulières, ou pour adresser
des courriers électroniques réguliers aux adhérents. Contribuant déjà en ce sens au travail
départemental, nous continuerons de le faire, et nous comptons amplifier notre participation dans
ce cadre.
NOUS PROPOSONS DONC
• Un fonctionnement plus dynamique : rédaction d’argumentaires en direction des S 1 ,
interventions dans les établissements, interventions in situ lors de grèves locales.
• Un fonctionnement plus participatif : comptes rendus réguliers des Instances (S 3 et S 4),
échanges par mails, Assemblée Générale des syndiqués toutes les 6 semaines.
Guillemette Chaigne, S1 collège Jean Mermoz, Angers, bureau départemental,
Olivier Crapoulet, S1 collège Félix Landreau, Angers,
Frédéric Dabouis, retraité, bureau départemental,
Danièle Duchemin, retraitée, bureau académique, CA académique et bureau départemental,
Séverine Duval, collège La Venaiserie, Saint-Barthélémy d'Anjou,
Stéphanie Gourmelon, lycée du Bellay, Angers, CA académique,
Christophe Hélou, S1 lycée du Bellay, CA académique, co-secrétaire départemental FSU 49,
Dominique Lartigaud, retraitée,
Ludovic Mezey, lycée du Bellay, Angers,
Patrick Quérillacq, S1 collège Chateaucoin, Baugé,
Pascale Richert, lycée du Bellay, CA académique,
Marie-Noëlle Sargenton Callard, S1 clg. Molière, Beaufort-en-Vallée, CA académique, bureau
académique
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Pour un syndicalisme plus combatif, unitaire, fédéral
et démocratique

