ÉLECTIONS S2 LOT ET GARONNE
RAPPORT D’ACTIVITÉ

SNES LOT ET GARONNE

D

ans un contexte national
diﬃcile – attentats de janvier puis de novembre
2015, durcissement de la
politique présidentielle dont les
seules réponses sont autorité et
état d'urgence permanents – l'attitude méprisante et le refus de
tout débat de notre ministre de
l’Éducation Nationale, Najat Vallaud Belkacem, n'a fait que
renforcer le découragement de
nos collègues. Toute l'équipe du
S2 Lot-et-Garonne a œuvré au
cours de ces deux années pour
informer, répondre, aider, expliquer, fédérer, convaincre le plus
régulièrement possible ; mais
aussi rassurer, remotiver, soutenir les collègues en souﬀrance ou
en conﬂit avec leur chef d'établissement…
Nos actions peuvent se décliner
ainsi :
u tenir une permanence tous
les mercredis après-midi au 14
rue Jean Terles à Agen ;
u
répondre en continu, aux
appels dans la semaine (via le
portable du S2) aux demandes
de rendez-vous et aux mails des
collègues ;
u donner un maximum d'informations en relayant celles du
S4, du S3 ou de la FSU ;
u appeler à la participation la
plus large aux actions nationales ;
en particulier les trois grèves de
2015 contre la réforme du collège
les 19 mai, 11 juin et 17 septembre ainsi qu'à la manifestation
nationale du 10 octobre ;
u remplir notre rôle de représentants des personnels dans
les diﬀérentes instances (GT,
CTSD, CDEN, CHSCT, CDAS …)
et y porter nos mandats et la
voix des collègues ;
u organiser et relayer les diﬀérents votes, garants de la vie
démocratique de notre syndicat
et de notre fédération (élections
professionnelles en novembre
2014, élections FSU en novembre 2015 et autres votes SNES à
venir…) ;
u animer, à la demande des
S1, les heures d'information syndicale dans les établissements ;
u visiter les établissements
pour tenter de « réanimer » un
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panneau d'aﬃchage et rencontrer les collègues, échanger
avec eux ;
u participer à la vie de la FSU
par la présence au secrétariat
départemental de nos collègues
Geneviève Cathala et Béatrice
Fara.
Cependant nous avons été
contraints d'annuler le 2ème
stage sur la réforme du collège
programmé le 20 novembre 2015
en raison des attentats et de l'impossibilité de trouver une autre
date au vu de la lourdeur du
calendrier.
S'il fallait nous convaincre de l'eﬃcacité de la lutte collective, nous
pourrions rappeler deux actions
remarquables et couronnées de
succès.
Deux mutations contraintes de
chefs d'établissements : celle du
principal de Castillonnès (sorte de
dictateur pervers) et celle de la
principale du Mas d'Agenais.
Dans les deux établissements,
des équipes soudées et déterminées nous ont appelé à l'aide.
Leur solidarité, sans faille, et le
soutien des diﬀérentes instances
du SNES (départemental et académique) ont permis de mettre
ﬁn à des situations inacceptables
et douloureuses pour les
collègues.
Nous nous proposons au cours
d'un prochain mandat de :
unous eﬀorcer de combler les
déserts syndicaux avec pour
objectif un S1/établissement,
uorganiser un stage CHSCT et
un stage communication pour
les S1,
ude mieux nous connaître et
nous faire connaître en organisant au moins une soirée festive
et conviviale dans l'année (voté
à l'unanimité).
Toute l'équipe du S2 Lot-etGaronne reste déterminée à
poursuivre son action dans le respect des mandats pour lesquels
elle a été élue tout en maintenant
son esprit d'ouverture pour faire
valoir sa conception de l'éducation et la défense de notre
profession.

élection au bureau
départemental
du lot et garonne
LISTE PRéSENTéE PAR U&A
BUQUET Camille,
anglais, TZR Lot et Garonne
COURREGELONGUE Cécile,
histoire géographie, lycée Stendhal - Aiguillon
DELRIEU Gilles,
mathématiques, collège la Rocal - Bon Encontre
DUPOUY Eric,
histoire géographie, collège Jasmin les Iles - Agen
GAUTHIER Marie Laure,
histoire géographie, collège Jasmin les Iles - Agen
GERAUD Thierry,
histoire géographie, lycée M. Filhol - Fumel
GIRAUD Marianne,
histoire géographie, collège Théophile de Viau - Le passage
LOLMèDE Corinne
anglais, collège La Rocal - Bon Encontre
MASSOU Jean Jacques,
technologie, collège Daniel Castaing - Le Mas d'Agenais
MILOT Jean Pierre,
retraité
MONGELARD CHEYROU Marie Pierre,
histoire géographie, collège La Rocal - Bon Encontre
PATENOTTE Yann,
histoire géographie, collège Germillac - Tonneins
SOUIBES Marc,
électrotechnique, collège Germillac - Tonneins
TIDJDITI Anne Laure,
espagnol, lycée Bernard Palissy - Agen

LISTE PRéSENTéE PAR éé
CAUMIERES Philippe,
philosophie, lycée Bernard Palissy - Agen
COZZO Thierry,
technologie, collège Jasmin les iles - Agen
DE SAN MATEO Ghislaine,
histoire géographie, lycée Jean-Baptiste de Baudre - Agen
FARA Béatrice,
histoire géographie, collège Paul Dangla - Agen
FUENTES Valérie,
anglais, lycée Jean-Baptiste de Baudre - Agen
GERMANICUS Jean-Luc,
économie gestion A, lycée Georges Leygues - Villeneuve sur Lot
GUERCINI Maurizio,
philosophie, lycée Jean-Baptiste de Baudre - Agen
HAMMAMI Ghislaine,
CPE, lycée Jean-Baptiste de Baudre - Agen
HUERGA Jean-Pierre,
mathématiques, lycée Georges Leygues - Villeneuve sur Lot
MARCY Céline,
lettres modernes, lycée Stendhal - Aiguillon
MEYRE Thierry,
SVT, lycée Bernard Palissy - Agen
NGUYEN Mai,
STMS, lycée Stendhal - Aiguillon
PEDRO Sandrine,
anglais, collège Joseph Chaumié - Agen
VERZENI Marie Josée,
STMS, lycée Stendhal - Aiguillon

