éLeCtions s3 de bordeAUx
Profession de foi
écolE émaNcipéE
A l’heure où ce texte est écrit, la
mobilisation contre la loi-travail du
gouvernement Valls est en train de
se construire : le 31 mars devrait
être une journée de grève massive,
dans tous les secteurs, public et
privé (nul doute que si ce projet
passait, la prochaine attaque serait
contre le statut des fonctionnaires
au nom d’une prétendue équité),
en activité et sans emploi, les
retraités et les jeunes, étudiants et
lycéens.
il semble que ce projet de loi,
applaudi par le Medef, qui met à
mal la protection des salariés en
inversant la norme entre la loi et
des accords locaux, soit la provocation de trop. nous l’espérons en
tout cas car la politique menée par
ce gouvernement « socialiste » n’a
cessé de s’en prendre aux salariés
et aux plus faibles. Puisse ce réveil
social être le début d’une
reconquête de tout ce qui a été
perdu depuis des décennies !
dans l’education nationale, la
situation n’a cessé de se dégrader
avec le nouveau statut qui
conserve suﬃsamment d’ambiguïtés pour que les chefs
d’établissement essaient d’en proﬁter en multipliant les réunions ;
avec la mise en place des iMP pour
les missions particulières qui introduit injustices et permet de
développer des hiérarchies intermédiaires ; avec la refonte de
l’education prioritaire très insuﬃsante qui a laissé de nombreux
établissements démunis ; avec le
refus de revenir sur la réforme Chatel en lycée, qui a mis à mal la voie
technologique et renforcé la suprématie de la série s et bien sûr avec
la réforme du collège, imposée par
la contrainte, malgré le refus d’une
majorité de collègues.
si on ajoute à cela le blocage des
salaires, et ce n’est pas l’augmentation quasi insultante, au regard
de tout ce qui a été perdu depuis
des années, de 1,2 % en deux fois
qui peut changer la donne, on
mesure à quel point nous avons été

maltraités par ce gouvernement !
Le snes et la fsU ont parfois été
trop timorés dans leurs appréciations de cette politique malgré les
interventions de l’ee, comme l’a
montré dernièrement leur refus de
signer l’appel initié par la Ligue des
droits de l’Homme contre l’état
d’urgence « nous ne cèderons
pas ». Car notre action, en tant que
tendance minoritaire, est de peser
dans un sens plus combatif, plus
clair de la politique de notre syndicat.
Ainsi l’ee se bat pour la ﬁn de la
diversité des corps dans le 2d
degré et la fusion de ceux-ci sur la
base de celui des agrégés revalorisés ; pour une baisse du temps de
travail pour tous ; pour des classes
limitées à 25 élèves maximum (20
en éducation prioritaire). notre
temps de travail doit rester déﬁni
par un service hebdomadaire. nous
sommes pour une augmentation
uniforme des salaires, nous refusons l’indemnitaire et les heures
supplémentaires.
Pour une école émancipée : nos
actions et réﬂexions syndicales se
déploient sur plusieurs axes :
1/ La défense quotidienne et
l’information de tous les
collègues, du métier et des statuts. C’est pourquoi nous
sommes investis dans tous les
échelons et secteurs du snes,
dans les établissements, les s2,
s3 et s4 et en tant que commissaires paritaires. La défense des
intérêts immédiats de la profession est la base de notre
engagement syndical.
2/ Une réﬂexion pédagogique.
faire nos métiers signiﬁe réﬂéchir aux contenus enseignés et
à nos pratiques, loin de tout formatage idéologique et modes
pédagogiques. nous sommes
convaincus que tous les élèves
sont capables de réussir, s’ils
sont placés dans d’autres condi-

tions à
tous les
niveaux de
l’ecole.

éé

3/ des positions antihiérarchiques. nous nous
opposons au « management »
tel qu’il se met en place dans
les établissements depuis des
années, fait de contraintes, culpabilisation et pressions. nous
refusons la forme que prennent
les inspections, qui visent à un
contrôle des enseignants et participent de leur désarroi, et le
rôle de missi dominici des inspecteurs dans les réformes
rejetées par la profession.
4/ Un refus des inégalités de la
société. nous nous opposons à
cette ecole de reproduction des
inégalités. Pour nous, l’école
n’est pas en-dehors de la
société : ce que nous
enseignons, les choix de nos
élèves, sont liés à des
contraintes sociales. C’est pourquoi il nous paraît indispensable
d’agir pour une autre société,
débarrassée des oppressions et
de l’exploitation.
nous sommes dans resf (réseau
education sans frontière) : nous y
défendons tous les jeunes scolarisés pour qu’eux et leurs familles
puissent rester en france.

Voter EE c’est voter pour
une tendance qui réaﬃrme
qu’il est nécessaire et possible de construire un
mouvement social et de
gagner, pour permettre au
SNES de prendre toute sa
part dans cette bataille.
Les représentants de l’école émancipée
au bureau académique, Guilaine de San
Matéo, Mai Nguyen, Patrick Chaudon,
Jacques Decorsière, François Richard et
Tonio Vitorino.
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émaNcipéE
liStE DES caNDiDatS écolE
uNité &
actioN
à la commiSSioN aDmiNiStratiVE acaDémiquE

Nom prénom

Discipline

établissement

commune

AriAs Johan

esPAGnoL

CoLLeGe eUGene AtGet

LiboUrne

33

ArrAeZ nathalie

edUCAtion

CoLLeGe LA HoUrQUie

MorLAAs

64

bArboteAU béatrice

AnGLAis

LYCee sUd MedoC LA boetie

Le tAiLLAn MedoC

33

bibens Anna

Lettres Modernes

LYCee des GrAVes

GrAdiGnAn

33

bLAdAnet Valérie

eConoMie et Gestion (compt ﬁn)

LYCee frAnCois MAUriAC

bordeAUx

33

bobiK Christine

bioCHiMie-Genie bioLoGiQUe

LYCee stendHAL

AiGUiLLon

47

boUrdon Pascal

Histoire GeoGrAPHie

CoLLeGe neLson MAndeLA

fLoirAC

33

CAUMieres Philippe

PHiLosoPHie

LYCee bernArd PALissY

AGen

47

CHAUdon Patrick

Histoire GeoGrAPHie

CoLLeGe ALbert CAMUs

eYsines

33

CHAUMeiL Carla

Histoire GeoGrAPHie

Dep

CoLLeGe st Andre

bordeAUx

33

CHetAUd irLAndes Marine sCienCes PHYsiQUes et CHiMiQUes

CoLLeGe soUbAiGne

MUGron

40

CLUZeAU Cécile Marie

Lettres Modernes

LYCee sUd des LAndes

st VinCent de tYrosse

40

CoZZo thierry

teCHnoLoGie

CoLLeGe JAsMin Les iLes

AGen

47

de sAn MAteo Ghislaine

Histoire GeoGrAPHie

LYC JeAn-bAPtiste de bAUdre

AGen

47

deCorsiere Jacques

MAtHeMAtiQUes

LYCee sAint JoHn Perse

PAU

64

dessAGne denis

Histoire GeoGrAPHie

esPe AQUitAine - Antenne LG

AGen

47

fArA béatrice

Histoire GeoGrAPHie

CoLLeGe PAUL dAnGLA

AGen

47

fernAndeZ Manuel

retrAite snes dordoGne

24

foUrot dominique

Lettres Modernes

LYCee frAnCois MAUriAC

bordeAUx

33

frAGoAs Martine

PortUGAis

LYC CAMiLLe JULLiAn

bordeAUx

33

fUentes valérie

AnGLAis

LYC JeAn-bAPtiste de bAUdre

AGen

47

GArCiA françoise

eConoMie et Gestion (com org GrH) retrAites snes PYrenees AtL

PAU

64

GeLos Patrick

Genie MeCAniQUe ConstrUCtion

LorMont

33

GerMAniCUs Jean-Luc

eConoMie et Gestion (com org GrH) LYCee GeorGes LeYGUes

ViLLeneUVe sUr Lot

47

GintZbUrGer frédérique

MAtHeMAtiQUes

LYCee des GrAVes

GrAdiGnAn

33

GUerCini Maurizio

PHiLosoPHie

LYC JeAn-bAPtiste de bAUdre

AGen

47

GUiLAin Léa

Histoire GeoGrAPHie

CoLLeGe JeAn ZAY

Cenon

33

HAMMAMi Ghislaine

edUCAtion

LYC JeAn-bAPtiste de bAUdre

AGen

47

HUerGA Jean-Pierre

MAtHeMAtiQUes

LYCee GeorGes LeYGUes

ViLLeneUVe sUr Lot

47

LAbeGAriA Jean-roch

Histoire GeoGrAPHie

CoLLeGe des LAVAndieres

biZAnos

64

LeroY Julien

MAtHeMAtiQUes

LYCee sUd des LAndes

st VinCent de tYrosse

40

Lo re Léo

LYCee teCHniQUe Les iris

retrAite snes Lot et GAronne

47

MAnteCon Maïté

bioCHiMie-Genie bioLoGiQUe

LYCee sAint LoUis

bordeAUx

33

MArCY Céline

Lettres Modernes

LYCee stendHAL

AiGUiLLon

47

MeYLAn stéphanie

Lettres Modernes

LYCee sAint JoHn Perse

PAU

64

MeYre thierry

sCienCes de LA Vie et de LA terre

LYCee bernArd PALissY

AGen

47

nAHArberroUet Michel

Genie MeCAniQUe MAintenAnCe

LYCee MAine de birAn

berGerAC

24

nGUYen Mai

stMs

LYCee stendHAL

AiGUiLLon

47

noGUes serge

esPAGnoL

LYCee LoUis de foix

bAYonne

64

Pedro sandrine

AnGLAis

CoLLeGe JosePH CHAUMie

AGen

47

rAUber nicolas

Histoire GeoGrAPHie

CoLLeGe CHAMP d eYMet

PeLLeGrUe

33

riCHArd françois

Histoire GeoGrAPHie

LYCee des GrAVes

GrAdiGnAn

33

roCA élise

Lettres Modernes

LYCee GAston CrAMPe

Aire sUr L AdoUr

40

roseVeGUe André

retrAite snes Gironde

33

sCHAtZ éric

AnGLAis

LYCee GAston febUs

ortHeZ

64

toLUsso bernard

AnGLAis

CoLLeGe des trois VALLees

VerGt

24

VALette Jean-Paul

retrAite snes dordoGne

24

VerZeni Marie Josée

stMs

LYCee stendHAL

AiGUiLLon

47

Viero éric

MAtHeMAtiQUes

LYCee MAine de birAn

berGerAC

24

Vitorino Antonio

edUCAtion

LYCee GirAUt de borneiL

exCideUiL

24
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