éLECTIONS S2 GIRONDE
RAPPORT D’ACTIvITé
SnES girondE

D

epuis deux ans, nous continuons d'aller de désillusions
en désillusions face aux
choix gouvernementaux… Où est la
réelle priorité ministérielle pour
l'Education nationale ?
Faire des économies en les maquillant
d'un vernis pseudo-pédagogique.
En 2014-2015 :
Nous nous sommes surtout battus,
lors de la refonte de la carte de
l'Education prioritaire, pour que
tous les établissements classés le
restent et permettre à d'autres d'y
rentrer (la pauvreté en France
comme en Gironde n'a pas cessé
de se développer…). Nous avons
défendu nos mandats notamment
en terme d'eﬀectifs par classe, de
conditions de travail pour les
élèves comme pour les personnels,
d'ambitions réelles pour oﬀrir une
culture commune à tous et ne pas
seulement vouloir acheter la paix
sociale.
Malheureusement les choix comptables ont primé sur nos solides
arguments et la forte mobilisation
des personnels.
En 2015-2016 :
L'action syndicale a surtout été très
marquée par la lutte constante
contre la réforme du collège qui
nous est imposée. Depuis le mois
de mai, nous n'avons eu de cesse
de vous informer lors de très nombreuses heures d'informations
syndicales et stages départementaux très suivis.
Nous nous sommes fortement
mobilisés lors des six journées de
grève et de manifestations, lors des
« formations » académiques pour
nous vendre cette réforme.
Nous avons porté nos analyses critiques et nos propositions,
largement partagées par la profession, lors des instances
départementales face au DASEN, le
représentant de la Ministre et pour
convaincre les parents et les élus
des dangers et de la régression
qu'entraîne une telle réforme...
L’équipe plurielle du S2 Gironde a

besoin de nouveaux militants pour
continuer à couvrir le département,
défendre les personnels et porter
des choix alternatifs.

Avec les S1
et les syndiqués :
Pour
u venir dans vos établissements
et vous rencontrer, animer des
heures d’information syndicale,
vous informer de vos droits face
aux dérives managériales de trop
de chefs d’établissement, vous
présenter l’actualité et les actions
du SNES au niveau local comme
national.
u proposer et animer des stages
syndicaux (SNES et FSU) à l’attention des syndiqués et des non
syndiqués (faire vivre le S1, agir
en
Conseil
d’Administration
notamment pour comprendre et
peser sur les DGH, la liaison écolecollège, les compétences et
l’évaluation, une autre réforme du
lycée…).
u
accompagner les établissements en lutte lors des audiences
à l’Inspection académique.
u répondre à vos messages téléphoniques et à vos mails en
essayant d’être les plus disponibles possibles pour vous conseiller
et pour vous aider au mieux.
u envoyer un maximum d’informations syndicales (SNES et FSU),
sans vous saturer, nous l’espérons
pour autant, dans nos circulaires
départementales envoyées dans
vos établissements et dans nos
mails hebdomadaires.
u faire vivre au quotidien notre
site internet :
http://snes33.free.fr/index.html

Face à l’administration :
Pour
u

dre et faire entendre nos mandats,
des moyens suﬃsants (le plan
d’urgence et de rattrapage de 200
postes dans le second degré pour
la Gironde) et notre vision de
l’école républicaine dans les diﬀérentes instances où nous siégeons
(Comité Technique Spécial Départemental
et
Comité
Départemental de l’Education
Nationale).
u organiser des audiences collectives d’établissements auprès
des services de l’Inspection académique notamment au moment des
DGH et des créations/suppressions
de postes.

En interne
et dans la fédération
Pour
u siéger au bureau académique,
réunir modestement le bureau
départemental qui est ouvert à
l’ensemble des S1.
u agir dans et pour la fédération
FSU (réunion du bureau hebdomadaire, Conseil Délibératif Fédéral
Départemental, journal AGORA,
manifestations diverses…) tout en
portant et en défendant nos mandats du SNES.
u
améliorer nos conditions de
travail en siégeant pour la FSU au
Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail.
Nous nous engageons à continuer à
être un S2 de terrain pour vous
représenter au mieux.
N’oubliez pas de nous inviter dans
vos établissements même lorsqu’il
n’y a pas de diﬃcultés majeures et
urgentes. Nous sommes heureux
aussi de discuter avec vous pour
bien cerner les attentes, les
critiques et les envies de la profession.
N’hésitez pas non plus à venir nous
rejoindre et à vous engager à militer avec nous…

vous représenter, vous défen-
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élection au bureau départemental de la gironde
LiSTE PréSEnTéE PAr U&A
dUdES Catherine, histoire géographie, Collège Montaigne - Lormont
orLoWSKi Cyrille, histoire géographie, collège Pablo Neruda - Bègles
BAiLLE Pauline, histoire géographie, lycée Elie Faure - Lormont
BoUrginE John, SES, lycée François Mauriac - Bordeaux
SEnTEX Fabienne, histoire géographie, collège Jean Zay - Cenon
giLArdEAU Bertrand, lettres modernes, collège Georges Rayet - Floirac
MASSiErA Marianne, lettres classiques, collège Léonard Lenoir - Bordeaux
dUMoULin Mathieu, mathématiques, collège Alienor d'Aquitaine - Bordeaux
MiCHELon Corinne, sciences physiques, lycée Saint Louis - Bordeaux
MC grEgor Kei, anglais, collège Lapierre - Lormont
SUBLETT Julie, lettres modernes, collège Emile Durkheim - Peujard
SABoUrdY Harold, histoire géographie, collège Pierre de Belleyme - Pauillac
JoSEPH Corinne, documentation, collège du Grand Parc - Bordeaux
LASSALLE Hugo, lettres modernes, lycée Condorcet - Bordeaux
BEdArT Céline, mathématiques, collège - Le Pian sur Garonne
dUrET Pierre, SII information et numérique, lycée Max Linder - Libourne
BErTEAU Flrorence, lettres modernes, collège Montesquieu - La Brède
grELAUd Aurélien, histoire géographie, collège Edouard vaillant - Bordeaux
dArriET-FErEoL Virginie, lettres modernes, collège Montesquieu - La Brède

LiSTE PréSEnTéE PAr éé
AriAS Johan, espagnol, collège E. Atget - Libourne
BArBoTEAU Béatrice, anglais, lycée Sud Médoc - Le Taillan Médoc
BETTingEr isabelle, AED, collège Monséjour - Bordeaux
BiBEnS Anna, lettres modernes, lycée des Graves - Gradignan
BLAdAnET Valérie, économie gestion B, lycée François Mauriac - Bordeaux
BoUrdon Pascal, histoire géographie, collège Nelson Mandela - Floirac
CHAUdon Patrick, histoire géographie, collège Albert Camus - Eysines
CHAUMEiL Carla, histoire géographie, collège St André - Bordeaux
FoUroT dominique, lettres modernes, lycée François Mauriac - Bordeaux
FrAgoAS Martine, portugais, lycée Camille Jullian - Bordeaux
gELoS Patrick, génie mécanique construction, lycée les Iris - Lormont
ginTZBUrgEr Frédérique, mathématiques, lycée des Graves - Gradignan
gUiLAin Léa, histoire géographie, collège Jean Zay - Cenon
JArrigE Pauline, histoire géographie, lycée Montesquieu - Bordeaux
riCHArd François, histoire géographie, lycée des Graves - Gradignan
roSEVEgUE André, retraité
ToMASini Fabienne, espagnol, lycée François Mauriac - Bordeaux
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