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ÉDITO du Secrétaire Académique

Chers collègues,

L

e contenu des ordonnances sur le code du travail vient d’être connu.
Comme on pouvait s’y attendre, elles vont toutes dans le même sens : plus de précarité, de flexibilité
pour les salariés, plus de souplesse, de facilités pour licencier pour les entreprises…Au-delà de la
méthode, consistant à agir rapidement via les ordonnances, le discours gouvernemental sur la soi disant
concertation ne change rien. La plupart des demandes du MEDEF sont satisfaites.
Les ordonnances prolongent et aggravent la loi El Khomri dont nous continuons à demander l’abrogation.
L’inversion de la hiérarchie des normes est poussée jusqu’au bout, ce n’est plus de norme du tout.
L’individualisation complète du contrat de travail est une revendication patronale pour baisser le « coût du
travail » et faciliter les licenciements au motif que cela faciliterait les embauches. Non seulement des
économistes ont démontré que cela n’était pas exact, mais le MEDEF se refuse à tout engagement de
création d’emplois.
La fusion des instances représentatives des personnels ont pour but d’affaiblir le rôle des syndicats et
l’organisation collective des salariés et par conséquent les droits des salariés.
Les salariés du public sont aussi concernés, au nom de l’équité il faudrait demain casser les statuts et
aligner le public sur un privé précarisé. Pour les jeunes c’est l’assurance de lendemain encore plus difficile
pour l’entrée dans la vie professionnelle. De nombreux signes montrent que les orientations et premières
décisions du gouvernement rencontrent déjà l’hostilité d’une majorité de la population.
Les étudiants, les salariés, les retraités personne n’est épargné : baisse des APL, augmentation de la
CSG, suppression de 100 000 emplois aidés, annonce de 120 000 suppressions d’emplois dans la
fonction publique…
Le SNUEP-FSU revendique de nouveaux droits pour les salariés et un code du travail protecteur.
Il appelle à refuser les régressions annoncées dans les ordonnances en participant fortement à toutes
journées de mobilisation, de grèves et de manifestation qui vont se mettre en place.
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NOUVEAU DÉROULEMENT DE CARRIÈRE : MODALITÉS
Depuis la création du corps des PLP en 1985 en deux grades PLP1 et PLP2, puis l’intégration
progressive dans le corps de PLP2 jusqu’aux années 2000, les PLP n’avaient pas réellement connu
d’évolution significative en termes de carrière et de rémunération. Pire, les enseignant-es en France
étaient les seul-es en Europe à connaître une baisse régulière de leur pouvoir d’achat. Ainsi, de 2000
à 2016, le traitement net d’un-e enseignant-e a perdu au moins 2 mois de sa valeur en euros
constants. En cause, la faible revalorisation du point d’indice puis son gel depuis 2010 et
l’augmentation de la retenue pour pension liée à la réforme des retraites. Le gel du point d’indice, à
lui seul, a engendré 8 % de perte.
Aujourd’hui, en France le salaire moyen d’un-e professeur-e est inférieur de 31 % à celui d’un cadre
de la FP, qui touche davantage de primes, et de 38 % à celui d’un cadre du secteur privé.
C’est dans ce contexte qu’à moins d’un an de l’élection présidentielle, le gouvernement a décidé d’un
plan de reva- lorisation salariale des enseignant-es. La ministre de l’EN a donc ouvert le 1er juin, des
négociations avec les organisations syndicales sur de nouvelles mesures de revalorisation et de
déroulement de carrière qui seront mises en application progressivement pour l’ensemble des
personnels d’éducation de 2017 à 2020.
L’ensemble des mesures proposées est une déclinaison du protocole PPCR négociée dans la FP et
pour lequel la FSU avait donné sa signature à l’automne dernier. Ces mesures entraîneraient une
dépense supplémentaire d’un milliard d’euros de hausse de salaires d’ici à 2020 pour l’EN dont la
moitié en 2017.
Même si cette revalorisation va dans le bon sens, ni celle-ci ni l’augmentation du point d’indice de
1,2 % en deux ans arrachée par les organisations syndicales, ne compenseront la perte de pouvoir
d’achat cumulée depuis plus de 15 ans. Ces mesures indiciaires et la nouvelle progression de carrière
doivent être un point d’appui pour poursuivre nos actions afin d’améliorer davantage nos salaires et
nos conditions de travail.
Le SNUEP-FSU restera vigilant pour que ces mesures puissent bénéficier aux PLP et CPE. Il
n’acceptera pas une réforme de l’évaluation qui se ferait contre les enseignant-es. Il continuera à
mobiliser l’ensemble des personnels dès la rentrée pour demander un véritable plan de rattrapage du
point d’indice et une véritable amélioration de l’évaluation des enseignant-es.

Nouvelle progression de carrière : augmentation des traitements mais les inégalités
demeurent !
Calendrier 2017-2020
Janvier 2017 : Augmentation de 2 à 7 points d’indice selon les échelons, auxquels s’ajoutent 4 points
avec la transformation d’une partie de l’ISOE part fixe.
Septembre 2017 : Le nouveau déroulement de carrière est basé sur un rythme commun à tou-tes.
L’indice de l’échelon 1 est augmenté de 34 points (383) mais il faut désormais 1 an d’ancienneté (au
lieu de 4 mois) pour passer à l’échelon 2 (436). Chacun-e sera reclassé-e dans la nouvelle grille, à
échelon égal pour la classe normale, à échelon -1 pour la HC (exemple : le 6e échelon actuel de la
HC sera renuméroté au 5e). Dans les deux cas, l’ancienneté acquise dans l’ancien échelon est
conservée. La HC sera accessible aux personnels ayant atteint le 9e échelon depuis 2 ans (7e échelon
actuellement). Parallèlement une classe exceptionnelle est créée.
Janvier 2018 : Transformation d’une partie de l’ISOE part fixe correspondant à 5 points d’indice.
Janvier 2019 : Les indices, excepté celui du 2e, augmentent de 2 à 15 points selon les échelons.
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Janvier 2020 : Au final l’indice terminal de la CN est 673 (658 actuellement) et celui de la HC est
821 points (783 actuellement).
L’inégalité dans l’avancement perdure
Cette nouvelle carrière est fondée partiellement sur un avancement à un rythme unique pour tou-tes,
calqué sur l’avancement actuel au Choix, avec 2 moments d’accélération pour certain-es. Au 6e et 8e
échelon, 30 % des enseignant-es bénéficieront d’un avancement accéléré de 1 an. Le temps cumulé
en CN durera de 24 à 26 ans, contre 20 à 30 ans actuellement. Les personnels seront soumis à un RV
de carrière qui conditionnera leur passage à la HC.
La hors classe pour tou-tes ?
Si le ministère affiche la volonté de permettre à tou-tes de dérouler une carrière sur au moins 2 grades
(CN + HC), pour le garantir il serait indispensable que le ratio promus/promouvables permette,
chaque année, de définir un contingent suffisant de promotions afin de permettre à chaque collègue
d’ atteindre les indices de traitement les plus élevés.
Transfert prime/points, opération « blanche » mais qui augmente les pensions
Le protocole PPCR prévoit dès le 1er janvier 2017 une transformation d’une partie de l’ISOE part
fixe (506,09 €* bruts annuels) en son équivalent en points d’indice. Cette mesure sera sans effet sur
le traitement net mensuel mais augmentera les futures pensions de retraite puisque le calcul est basé
sur le traitement indiciaire.
De nombreux problèmes demeurent
Malgré le manque d’attractivité de nos métiers et les charges pesant sur les nouveaux personnels, la
progression sera ralentie en début de carrière. La classe exceptionnelle ne serait accessible qu’à une
infime minorité. Lors des discussions qui vont s’ouvrir, la FSU et ses syndicats porteront donc
l’exigence d’une meilleure revalorisation des futur-es recruté-es, des garanties sur le parcours de toutes sur au moins 2 grades dans le cadre d’une carrière plus linéaire et plus rapide et d’une 3e classe
accessible à tou-tes.
*Depuis le 1er juillet 2016 la valeur du point d’indice est de 55,8969€ brut annuel soit 4,6581€
brut mensuel

Nouvelle évaluation des enseignant-es : un projet dangereux !
Le SNUEP-FSU revendique une évaluation qui cherche à améliorer la qualité du travail pour une
plus grande réussite des élèves et non à trier sur le volet quelques enseignant-es pour accélérer leur
carrière. L’évaluation doit être complètement déconnectée de l’avancement de la carrière pour jouer
son rôle : accompagner, former, conseiller.
Le projet actuel du ministère n’est pas ce que nous demandions et reste trop centré sur la gestion des
carrières. Pour le SNUEP-FSU, il faut développer et améliorer le suivi et la formation des enseignantes en début de carrière. Le seul objectif doit être de parfaire la formation et d’apporter aide et
accompagnement aux collègues ayant moins de 15 ans de carrière.
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Rendez-vous de carrière
-2 RV (6e et 8e échelon) débouchant sur une éventuelle “accélération” de carrière avec un gain d’une
à deux années possible
– 1 RV pour l’accès à la HC.
– 1 RV pour l’accès à la classe exceptionnelle.
Les 2 premiers rendez-vous de carrière correspondent à une tranche d’âge estimée entre 30 et 38 ans.
Les jeunes femmes risquent fort d’être discriminées puisque absentes pour des congés maternité.
Nous considérons que tout-tes les collègues doivent pouvoir avancer à un rythme unique, et cela en
déconnexion avec l’évaluation. L’évaluation des personnels doit porter sur le cœur de leur métier et
non sur des dimensions périphériques.
L’accès à la hors classe ne peut être soumis au seul RV de carrière, au risque de ne pas remplir l’un
des objectifs du PPCR : la garantie du parcours de deux grades à tous les personnels ayant déroulé
l’ensemble de leur carrière en classe normale. Un barème doit donc être établi ; il doit promouvoir
l’ancienneté de service. Ce barème doit prévoir une mesure afin que les bénéficiaires des 6e et 8e
échelons ne soient pas les premiers à profiter de ce nouvel avance- ment.
Une vraie relation de confiance et de respect professionnel doit s’instaurer entre les personnels
d’enseignement, d’éducation, d’orientation et leur hiérarchie. Il s’agit là d’un point central qui
nécessite un changement culturel profond : passer d’une logique d’injonctions à une culture de
l’échange. Personnels et inspecteurs/trices ne s’en porteraient que mieux pour une meilleure réussite
des élèves.

Bilan Professionnel : les personnels sous pression
Chaque RV de carrière sera précédé de la remise par l’enseignant-e de son bilan professionnel qui
servirait par ailleurs de trame lors des entretiens annuels réguliers avec le /la chef-fe d’établissement.
Le ministère parle de description d’activités en « contextualisant et personnalisant ses analyses », en
« décrivant sa participation à la vie de l’établissement et son implication dans les relations de
l’école/établissement avec son environnement ». Sous couvert de réflexion sur l’activité
professionnelle, l’enseignant-e est sommé-e de livrer à sa hiérarchie son autocritique. Le SNUEPFSU conteste ce procédé usant de la soumission.

Le SNUEP-FSU revendique
Une déconnexion entre l’avancement de carrière et l’évaluation de l’enseignant-e.
Un respect du cadre réglementaire et la fin des exigences autoritaires hors de ce cadre.
Une inspection et des formations co-construites qui s’inscrivent dans la confrontation de 2
expertises et non dans la domination d’un-e expert-e sur un-e autre qui imposerait des injonctions
et des consignes.
•
Une inspection dont les conseils sur les plans pédagogique et technique favorisent la réflexivité
des enseignant-es sur leurs pratiques.
•
Une inspection qui soit l’occasion de faire un bilan sur les besoins en formation individuels et
collectifs
•
•
•
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REJOIGNEZ LE
d SNUEP-fSU
e SNUEP-fSU refuse les compromissions avec un gouvernement qui prône avant tout
l’austérité budgétaire, la dévalorisation de la fonction publique et de ses missions, le
délestage vers l’apprentissage, et dégrade systématiquement nos conditions d’exercice.
Le SNUEP-fSU s’est opposé à l’ensemble des gouvernements de droite comme de gauche qui
n’ont toujours pas pris la mesure de l’urgence à investir dans la voie professionnelle.

L

ce qui guide avant tout le SNUEP-fSU c’est la défense de l’enseignement professionnel public,
de ses personnels et de ses élèves. Le SNUEP-fSU se veut un syndicat dynamique et
rassembleur, à l’écoute de la profession et au plus proche du terrain. c’est un syndicat
démocratique qui n’a jamais renié ses mandats.
Aujourd’hui, renouveler sa confiance au syndicat, s’investir dans les sections d’établissements,
dans les bureaux ou conseils académiques s’avère particulièrement nécessaire. De même,
continuer à informer la profession et la mobiliser est indispensable.

Parce qu’il est grand temps

de transformer enfin les

politiques d’éducation, parce

que collectivement il est

toujours possible de changer le

sort réservé à l’enseignement
professionnel public, partout

où nous serons : renforçons

le SNUEP-fSU !

3 bonnes raisons d’adhérer à un syndicat :
1. Plus de 40% des “patrons” sont syndiqués, dont la moitié au MEDEF. Face à cela, moins
de 10 % des salarié-es sont syndiqué-es.
2. Les salarié-es perdent de plus en plus de droits et ont de plus en plus de tâches à
effectuer au quotidien au prix d’une dégradation des conditions de travail et des revenus.
3. Le syndicat est un outil collectif pour défendre nos acquis : en étant plus nombreux,
nous pourrons davantage nous organiser, confronter nos idées, construire un meilleur rapport
de force et faire respecter nos droits.
La force du syndicat, c’est d’abord son nombre de syndiqués
3 bonnes raisons d’adhérer au SNUEP-FSU :
1. Vous voulez être informé-e, aidé-e sur le déroulement de votre carrière, sur vos droits,
pour mieux vous défendre et ne plus rester seul-e : le SNUEP-FSU est un syndicat jeune, en
croissance, dont les militant-es enseignent TOU-TES. Son appartenance à la FSU, 1re
fédération syndicale dans l’Éducation nationale, lui permet d’être présent (et actif…) dans
toutes les instances.
2. Vous voulez agir efficacement avec vos collègues pour améliorer vos conditions de
travail, pour faire connaître vos difficultés. Le SNUEP-FSU vous conseille, se déplace.
3. Vous voulez participer à l’action collective pour défendre une École progressiste et
égalitaire, un Enseignement Professionnel Public de qualité, avec des revendications fortes,
cohérentes et entendues.
Se syndiquer, c’est sortir de son isolement
3 idées reçues sur les syndicats :
1. « C’est cher »
La cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66%, voire 100% si frais réels. Les
non-imposables bénéficient d’un crédit d’impôt de 66%. L’adhésion, inférieure à la plupart
des autres syndicats, coûte moins de 3 euros par mois pour un stagiaire, 4 euros pour un PLP
échelon 8, moins de 6 euros pour un hors-classe 6e échelon.Les cotisations servent :* à la
publication de tracts, brochures, journaux* aux actions, manifestations, solidarités
financières* à la formation des adhérent-es * aux déplacements des militant-es dans les
établissements et aux frais des commissaires paritaires lors des préparations aux CHSCT,
CAPA, CAPN, CCP,…
2. « Si j’adhère, je perds ma liberté »
Adhérer donne des droits : le SNUEP-FSU a un fonctionnement démocratique, chacun peut
agir sur ses orientations, participer aux prises de décisions, du niveau local au niveau national.
Chaque adhérent garde son indépendance et son autonomie, sans aucune contrainte.
La démission est un acte aussi simple que l’adhésion.
Par ailleurs, sommes-nous réellement libres ?
Nos employeurs, eux, s’organisent et réorganisent sans cesse, le plus souvent sans même
prendre notre avis… Qui n’a pas le sentiment, régulièrement, de n’être ni écouté, ni entendu ?
Se syndiquer, c’est se donner du poids face à son chef d’établissement.
3.« Pour moi adhérer, c’est s’investir à fond »
Adhérer à un syndicat ne signifie pas être obligé de participer à quoi que ce soit. Payer sa
cotisation est déjà un acte important : le SNUEP-FSU n’a pas d’autres ressources.

BULLETIN DE PRÉ-ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2017-2018
Aux tarifs préférentiels 2016-2017
Adhésion valable jusqu'au 31/08/2018

Adressez ce bulletin d’adhésion et votre règlement
à votre section académique avant le 30/09/2017
ou au SNUEP-FSU 38 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS

Courriel : snuep.national@wanadoo.fr ; site : www.snuep.fr
MERCI de remplir complètement et LISIBLEMENT ce bulletin : cela facilite le travail des militant-es.

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU,
1re fédération de l’Éducation nationale.

Ancien-ne adhérent-e oui ! non !
n° d’adhérent-e (facultatif) :

M. !

Mme !

NOM : ....................................................................................
Nom de naissance :..............................................................
Prénom : ...............................................................................
Date de naissance : ______/______/________

Pour les retraité-es, l’adhésion au SNUEP
inclut l’adhésion à la FGR.
ACADÉMIE (au 01/09/2017) : ________________

Adresse complète: ..............................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Tél. fixe : ...............................................................................
Tél. portable : .......................................................................
E-mail : ..................................................................................
Discipline précise : ..............................................................
Code (si connu) : ...................................................................
66 % de votre cotisation est déductible des impôts
(100% si frais réels)
ou
Votre cotisation permet d’obtenir un crédit d'impôt
si vous n’êtes pas imposable

-

Assistant d'éducation : 36 €

En euros

En euros

Échelon au 01/09/17 : ........ Depuis le : __/ __ / __

Emploi particulier :

(ATP, AFA, CPA, détachement, Greta,
MLDS, inspection, ZR, congés divers) : .........................................

retraité-e

en congé !

!

sans emploi

Lycée !

SUP !

FC !

RNE (facultatif) : ......................................................................
Ville : .....................................................................................
Si TZR Etab. d'exercice : .......................................................
Rattach. admin : .......................................................

RÈGLEMENT DE LA COTISATION

En euros

Temps partiel : ................... %

17272

24700

129

183

Montant : ................... €

18712

27565

138

207

252

19690

29356

147

228

174

268

21122

32935

156

240

1. Chèque-s : 1 ! 2 ! 3 !

186

281

22196

34366

168

255

2. Prélèvement*

189

303

22553

36874

171

271

3. Virement bancaire ! (Demandez le RIB à votre section académique)

204

318

24700

38662

183

285

H.C.

1

111

156

2

120

177

144

204

156

216

3

126

192

165

4
5

132

204

141

216

6

144

231

7

156

243

8

165

216

26134

195

9

177

231

27923

207

10

192

252

30431

225

204

268

32935

240

RETRAITÉ-ES METROPOLE - GUADELOUPE - GUYANE - MARTINIQUE - MAYOTTE

87 €

PLP CN

96 €

PLP H.C

108 €

PLP H.C

144 €

RETRAITÉ-ES DE LA RÉUNION

117 €

PLP CN

129 €

RETRAITÉ-ES DE NOUVELLE CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE EN CFP

10 383

PLP CN

11 457

PLP H.C

!

SEP ! SEGPA ! EREA !

H.C.

H.C.

PLP 1

Vacataire !

!

Guadeloupe Mayotte
Martinique Guyane

En CFP
Cl.
Norm

PLP 1

CDD ! CDI

!

Stagiaire !

!

H.C.

Éch.

Cl.
Norm

PLP 1

Hors classe

!

Cl.
Norm

Cl.
Norm
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Contractuel-le

AED

!

Nom de l'établissement : .......................................................

Temps partiel : au prorata de la quotité de traitement
La Réunion

Classe normale !

Collège !

Non-titulaire : 93 € - Non-titulaire Réunion : 111 € - Non-titulaire Guyane : 85 €

Métropole

CPE

LP !

- Sans traitement : 27 €

Nelle Calédonie
Polynésie Française

PLP !

AFFECTATION

COTISATIONS DES PLP ET CPE
E.A.P. : 27 €

SITUATION ADMINISTRATIVE

12 888

Nombre d’heures : ...............

Mode de paiement :
en 3 fois !

en 6 fois !

*En cas de première demande, ou en cas de changement de coordonnées bancaires,
joindre un RIB et remplir le formulaire d’autorisation de prélèvement.

Dès que l’adhésion est enregistrée,
elle est définitive et ne peut être remboursée.
Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications syndicales. Je demande au SNUEP-FSU de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion
des commissions.
Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements automatisés dans les conditions fixées par les art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette
autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est révocable dans les
mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUEP-FSU.

Date : ______/______/______
Signature :
gnement
Pour l’ensei public
l
professionne

n° 98
Mai 2017

SNUEP-FSU
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PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RENOUVELABLE DE COTISATION

À RENVOYER AU SNUEP-FSU NATIONAL AVEC VOTRE BULLETIN
Je choisis en 2017-2018 le prélèvement automatique de
ma cotisation.
Il sera ensuite reconduit automatiquement les années
suivantes à la même date et je serai averti-e de son re nouvellement à chaque rentrée scolaire. Je pourrai alors
apporter les corrections nécessaires à ma situation (indice, date de promotion, quotité de travail, etc.), choisir un
autre mode de paiement ou décider de ne pas réadhérer.
Retournez cet imprimé au SNUEP-FSU
en y joignant obligatoirement :
un relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)
! le bulletin d'adhésion
!

POUR ÉVITER LE REJET DU PRÉLÈVEMENT,
MERCI DE REMPLIR CETTE PAGE
DE MANIÈRE TRÈS LISIBLE.

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT

Je soussigné-e _______________________________
____________________________________________________________
autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever
!
3 fois
€
€
!
6 fois
€
€
Ces prélèvements s'effectueront le 3 des mois suivants :
- novembre 2017, janvier 2018, mars 2018 (prélèvement en 3 fois).
- novembre 2017, décembre 2017 , janvier 2018, février 2018,
mars 2018, avril 2018 (prélèvement en 6 fois).
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon
compte. Je réglerai le différend directement avec le SNUEP-FSU.
!
!

Écrire « lu et approuvé »
Dater et signer

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
NOM, PRÉNOMS, ET ADRESSE DU DÉBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE
DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
38 RUE EUGÈNE OUDINÉ
75013 PARIS
IBAN

BIC : Bank Identification Code

!!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!

!!!!!!!!!!!

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu
à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80
de la Commission Informatique et Libertés.

Paiement Récurrent/Répétitif

Signature :

À:
Le :

Nota : vos droits concernant le mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

CONTACTS ACADÉMIQUES
Aix-Marseille
Bruno BOURGINE
snuep.aix-marseille@laposte.net
04 91 13 62 81
SNUEP-FSU,
12 place du général de Gaulle
13001 MARSEILLE
Amiens
Frédéric ALLEGRE
sa.amiens@snuep.fr
Tél. : 06 18 82 32 12
22 rue du docteur Thomas
51100 Reims
Besançon
Virginie BOUVOT
Tél. : 06 81 33 08 45
Adrien GARDE
Tél. : 06 82 02 18 09 03 81 81 87 55
snuepbesancon@gmail.com
Maison des Syndicats
4B rue Léonard de Vinci
25000 BESANCON
Bordeaux
Paul BOUSQUET
Géraldine JOUSSEAUME
Nasr LAKHSASSI
snuepaquitaine@gmail.com
Tél. : 05 56 68 98 91
SNUEP-FSU,
26 rue Paul Mamert
33800 Bordeaux
Caen
Benoît LECARDONNEL
sa.caen@snuep.fr
Tél. : 06 77 69 22 78
3e étage, 10 rue Tancrède
50200 Coutances

Clermont-Ferrand
Stéphane ZAPORA
stephane.zapora@gmail.com
Tél. : 06 85 51 46 79
SNUEP-FSU Maison du peuple
29 rue Gabriel Péri
63000 Clermont-Ferrand
Ugo TREVISIOL : Tél. : 06 25 07 66 83
snuep.clermont@gmail.com
Corse
Antonia EHRHART
antonia.ehrhart@orange.fr
Tél. : 06 70 79 85 86
Lycée professionnel Jules Antonini
3 avenue Noël Franchini
CS 15006 - 20700 Ajaccio cedex 9
Créteil
K. TRAORE – L. TRUBLEREAU
snuep.creteil@orange.fr
Tel. : 01 43 77 02 41, 06 75 86 30 65
SNUEP-FSU, 11/13 rue des Archives
94000 Créteil
Dijon
Sandrine BERNARD
Philippe DUCHATEL
snuepdijon21@orange.fr
Tél. : 03 80 33 21 76
14 rue de la Chapelle
21200 Chevigny en Valière
Grenoble
Huynh Lan TRAN : 06 84 00 82 24,
snuep.grenoble@yahoo.fr
Bertrand GUILLAUD-ROLLIN
Tél. : 06 84 49 57 78
Snuep-Fsu - Bourse du travail
32 av. de l’Europe
38030 Grenoble Cedex 02
Tél./fax : 04 76 09 49 52

Guyane
S. NEMORIN – M. VOYER –
M. KERVENNIC
snuepguyane@laposte.net
06 94 90 62 02
SNUEP-FSU, BP 847
97339 Cayenne Cedex
La Réunion
Charles LOPIN
snuepreunion@wanadoo.fr
Tél. : 06 92 61 93 31
Résidence les Longanis
Bat C, Appt 4, 7 Bd Mahatma Gandhi
97490 Ste Clotilde
Lille
Jacques ALEMANY
lille.snuep@gmail.com
Tél. : 06 70 74 48 63
SNUEP-FSU, 209 rue Nationale
59000 Lille
Limoges
Béatrice GAUTHIER
snuep.limoges@orange.fr
Tél. : 05 55 87 78 49
06 81 24 56 52
59 rue Noël Boudy
19100 Brive
Lyon
Séverine BRELOT
sa.lyon@snuep.fr
Tél : 04 78 53 28 60
SNUEP-FSU,
Bourse du travail
salle 44, place Guichard
69003 Lyon
Martinique
Danielle AVERLANT
Tél : 06 96 24 69 91
snuep.martinique@gmail.com
Christophe THÉGAT
Tél. : 0694906202

SNUEP-FSU, Cité Bon Air, Bat. B
route des religieuses
97200 Fort de France
Mayotte
Serge CICCONE - 06 07 23 27 02
Omar ATTOUMANI AMBRIRIKI
06 39 19 78 21
sa.mayotte@snuep.fr
Paul FILLIUNG
SNUEP FSU - 7 bis ruelle Bassa
97615 Pamandzi
Montpellier
Emmanuel CANERI
Tél. : 06 78 83 37 03
Pascal MILLET
montpellier.snuep@gmail.com
Tél : 04 67 54 10 70
SNUEP-FSU, Enclos des Lys, bat B
585 rue d’Aiguelongue
34090 Montpellier
Nancy-Metz
Patrick LANZI
palanzi@yahoo.fr
Tél. : 07 50 89 81 92,
03 83 33 39 73
Immeuble Quartz,
7 allée René Lalique
Apt 6, 54270 Essey les Nancy
Johanna LATCHE HENRION
11 boulevard Baudricourt
54600 Villers les Nancy
johannandco@hotmail.fr
06 86 38 24 43
Nantes
Serge BERTRAND,
sa.nantes@snuep.fr,
Tél. : 06 79 47 08 94
Maison des Syndicats,
8 place de la Gare de l’État
case postale 8
44276 Nantes Cedex 2

Nice
Andrée RUGGIERO
snuepnice@gmail.com
Tél. : 06 79 44 06 81
SNUEP-FSU, Bourse du Travail
13 avenue Amiral Collet,
83000 Toulon
Nouvelle-Calédonie
Raymonde JEAN PHILIPPE
snuepnc@gmail.com
BP 58
98845 NOUMEA CEDEX
Orléans-Tours
Gilles PELLEGRINI
Cathy LAVANANT
snuep.orleans-tours@orange.fr
Tél. : 02 38 37 04 20
41 boulevard Buyser
45250 Briare
Paris
Eric CAVATERRA :
Tél. : 06 08 68 98 67
snuepfsu75@gmail.com
SNUEP-FSU Paris
38 rue Eugène Oudiné
75013 Paris
Poitiers
Celine THIBAUDAULT
celine.thibaudault@snuep.fr
Tel : 06 88 55 42 67
Snuep-Fsu
Avenue du Parc d’Artillerie
86000 Poitiers
Polynésie Française
Jean-Luc CHAGNE
snueppf16@gmail.com
(689) 89 78 28 84
Reims
Régis DEVALLÉ
regis.devalle@snuep.fr
Tél. : 06 12 68 26 60

18 rue de Vitry
51250 Sermaize-les-Bains
Rennes
Jean-Pierre MARZIN :
06 67 20 63 08
Ronan OILLIC : 06 88 31 50 59
sa.rennes@snuep.fr
SNUEP-FSU,
14 rue Papu
35000 RENNES
Rouen
Jérôme DUBOIS : 06 19 92 75 91
jdsnuep@free.fr
Agnès BONVALET
sa.rouen@snuep.fr
Tél. : 06 89 33 14 45
SNUEP-FSU
4 rue Louis Poterat,
76100 Rouen
Strasbourg
Pascal THIL : 06 85 65 29 26
pascal.thil@orange.fr
Tél.: 03 88 22 64 37
7 pl Vieux Marché aux Vins
67000 Strasbourg
Toulouse
Agnès BERNADOU :
06 26 19 64 91
snueptoul@gmail.com
FSU 31 – SNUEP-FSU
52 rue Jacques Babinet
31100 Toulouse
Versailles
Olivier GUYON Rafikha BETTAYEB
snuepversailles@gmail.com
Tél. : 07 60 18 78 78
Fax : 09 56 09 63 93
SNUEP-FSU Versailles
38 rue Eugène Oudiné
75013 Paris

