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LISTE UNITAIRE
Faire vivre le SNES en Mayenne
La période de dépôt des listes pour le renouvellement du bureau départemental est close et aucune
liste n'a été constituée. La question de l'existence du Snes en Mayenne se pose donc.
Même si la vie syndicale semble en perte de vitesse en particulier chez les jeunes mais pas
seulement, et que le secteur de l'éducation n'échappe pas à ce constat, le bureau sortant a estimé
que la présence d'un bureau en Mayenne avait tout de même été utile ces deux dernières années,
ne serait-ce que pour la permanence du mercredi après-midi qui a permis d'une part de faire
connaître les déclinaisons locales des actions décidées au niveau national, et de renseigner d'autre
part les collègues demandeurs d'informations, y compris par téléphone ou par mail, avec un point
chaud lors des périodes de mutation.
Partant de ce constat, les membres du bureau sortant ont estimé que la disparition du bureau ne
pourrait être que dommageable et ont donc décidé en majorité de continuer à faire vivre le SNES
en Mayenne. Ils continueront donc à animer le S2 dans l’esprit unitaire, démocratique et la bonne
ambiance qui ont caractérisé le mandat qui se termine, forts de la présence des deux commissaires
paritaires ayant intégré le bureau aux dernières élections.
Notre activité a été et sera à nouveau consacrée à
• l’action revendicative dans le cadre de la FSU,
• le suivi des moyens collège et lycée (notamment par la participation aux CTSD et CDEN au
niveau départemental) en liaison avec les syndiqués et les sections d’établissement,
• le lien avec le SNES académique,
• les conseils aux collègues qui nous contactent (défense individuelle, actes de gestion
administrative, mutations).

Liste Unitaire, Faire Vivre Le Snes En Mayenne.
liste par ordre alphabétique :
Brondel Gilbert
Denoyer Françoise
Depond Laurent
Jégoux Nathalie
Kergosien Jean
Maigné Geneviève
Omnes Geneviève
Tollot Alexandra
Tollot Cédric

Maths,
SVT,
SVT,
Histoire-Géo,
Anglais,
Anglais,
Histoire-Géo,
Maths,
Maths,

retraité (ancien com. paritaire)
lycée Rousseau (com. paritaire), Laval
lycée Rousseau, Laval
clg Sévigné, Mayenne
clg Fernand Puech, Laval
retraitée
retraitée
clg Sévigné (com. paritaire), Mayenne
lycée Lavoisier, Mayenne
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Sur les bases définies ci-dessus, nous vous invitons donc à nous manifester votre soutien en votant
pour la

