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éLECTIONS S2 DORDOGNE
RAPPORT D’ACTIVITé
SNES DORDOGNE - MARS 2016

L

ors du dernier congrès SNESFSU, la section
départementale de la
Dordogne avait déjà exprimé des
réserves quant à la politique du
gouvernement. Depuis, avec le
soutien des syndicats d’accompagnement, le gouvernement de
monsieur Valls met en pratique une
forme d’ autoritarisme incompatible avec un véritable dialogue
social : c’est de cette méthode que
relève notamment la publication
des décrets de la réforme du collège au lendemain d’une grève
massivement suivie par les enseignants.
C'est donc dans un contexte tendu
que le SNES-Dordogne a inscrit son
activité durant ces deux dernières
années.
Il s’est bien évidemment, durant
cette période,particulièrement
impliqué dans la grande bataille
contre la réforme du collège, mobilisant toutes ses forces pour
informer, organiser et
accompagner les collègues dans

leurs actions . Il a porté et défendu
ses valeurs et ses propositions
auprès des collectifs, des associations de parents d'élèves et en
organisant des réunions d'information et des stages.
Il s’est également investi dans
d’autres luttes: contre la suppression des postes de CPE dans les
collèges de La Coquille et de
Mareuil par exemple.Il a continué à
accompagner les collègues face à
l'autoritarisme et aux nouvelles
formes de management dans les
établissements, en organisant des
réunions d'information syndicale, et
en aidant à construire un rapport
de force. Il a apporté aide et
conseils aux nombreux stagiaires
que notre département a accueillis,
notamment dans le cadre des procédures de mutation.
Toutes ces actions sont
coordonnées avec l'aide des militants des S1 et des correspondants
dans les collèges et lycées de la
Dordogne, maillage syndical essentiel sans qui rien ne serait possible;
c’est grâce à eux que le SNES-24

peut amener l'information syndicale au cœur des établissements et
récupérer les informations locales
qui lui ont permis d’intervenir de
façon plus eﬃcace dans les
instances départementales (CTSD ,
CHSCT, CDEN...)
Il participe activement à la vie syndicale de la FSU-Dordogne, veillant
à l’unité et à la solidarité avec les
autres syndicats de notre fédération, ce qui a permis d'aborder les
problématiques de notre métier
dans un champ professionnel
élargi.
Pour un meilleur fonctionnement de
la section départementale et une
meilleure eﬃcacité dans le combat
syndical quotidien, au-delà des
débats qui traversent notre organisation syndicale, localement, notre
priorité demeure la mobilisation de
toutes les bonnes volontés
militantes. C’est pourquoi nous
reconduisons, cette année encore,
une liste commune Unité et Action /
école émancipée.

élection au bureau départemental de dordogne
LISTE PRéSENTéE PAR U&A ET éé
BABAHANI Abderaﬁk, mathématiques, collège Montaigne, Périgueux, U&A
BERNARD-HAMON Sophie, arts plastiques, lycée Laure Gatet, Périgueux, U&A
EHRHART Caroline, Anglais, collège P. Fanlac, Belves, U&A
BOUDINET Vincent, espagnol, lycée Maine de Biran, Bergerac, U&A
BOUZINAC Béatrice, histoire-géographie, collège Annesse et Beaulieu, U&A
CAHEN Mathilde, anglais, collège Jules Ferry, Terrasson Lavilledieu, U&A
DELPIN Marc, sciences physiques, retraité, U&A
DESTENAVE Jérémy, SVT, collège Arnaut Daniel, Ribérac, U&A
FERNANDEZ Manuel, espagnol, retraité, éé
FRANCO Philippe, COpsy, CIO de Bergerac, U&A
GUILHEM Laure, SVT, Collège des Chatenades, Mussidan, U&A
GUIMBAIL Rémi, histoire géographie, lycée Bertran de Born, Périgueux, U&A
JOUANEL Jean-Pierre, SII Information et numérique, lycée A. Claveille, Périgueux, U&A
MOMMEJA Vivien, SVT, collège les marches de l’Occitanie, Piégut Pluviers, U&A
ROUCHAUD Jean Michel, histoire géographie, lycée L. Gatet, Périgueux, éé
SEIGNABOU Delphine, espagnol, collège P. Fanlac, Belves, U&A
TOLUSSO Bernard, anglais, collège des trois vallées, Vergt, éé
LAPEYRONNIE Carole, lettres modernes, lycée Pré de Cordy, Sarlat la Canéda, U&A
VALADE Francis, lettres modernes, retraité, U&A
VIERO Eric, mathématiques, lycée Maine de Biran, Bergerac, éé
VITORINO Antonio, CPE, Lycée Giraut de Borneil, Excideuil, éé
DRUET Adrien, Sciences physiques, lycée A. Dusolier, Nontron, U&A
NAHARBERROUET Michel, génie mécanique maintenance, lycée Maine de Biran, Bergerac, éé
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