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LE TAUX DE PARTICIPATION SERA DETERMINANT POUR LA 
DEFENSE DES PERSONNELS

c'est défendre 
vos intérêts

Voter 
FSU-CGT 

Éduc’action

Alain HERAUD  CPE
Nathalie MAILLET  Prof des Écoles
Christophe MAUVILLAIN  Prof EPS
Christelle FONTAINE  Prof en Lycée
Pascal LACOUX  Prof en Lycée Pro
Lise COURCIER  Secrétaire administrative
Matthieu MENAUT-LOURTAS  Prof des Écoles
Roselyne DUCLOUET  Infirmière
Sonia LABROUSSE  Prof en Lycée
Hélène GUILLAUMIE  Prof en Lycée Pro
Sylvie GACHENARD  Assistante sociale
Sophie FAVRIOU  Prof en Lycée
Julie COUPRIE  Prof des Écoles
Véronique MADEC  Secrétaire administrative
Émilie GAUVAIN  Prof en Lycée Pro
Claire MACHEFAUX  Prof EPS
Élise MOREAU  Prof des Écoles
Philippe BEUCHOT  Proviseur
Francette POPINEAU  Prof des Écoles
Magali ESPINASSE  Prof en Lycée

CTA de l’académie de 
POITERS, liste présentée par
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UNIES

Depuis 2011, la FSU et la CGT 
Éduc'action ont fait le choix de l'unité 
dans l'académie de Poitiers, pour plus 
de force face à l'administration, plus 
d'efficacité dans les instances, plus 
de présence sur le terrain.

ENGAGÉ·ES

Présent·es dans les établissements et les services, les élu·es FSU-CGT 
Éduc’action agissent et défendent tous les personnels, sur tous les sujets 
traités en CTA, CAEN et CHSCT :

✔ budget et postes
✔ plan de formation
✔ prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail, 
✔ respect des valeurs du métier mises à mal par les réformes 
✔ défense du service public d'éducation…

Toujours présent.es dans les instances, souvent seul·es à intervenir et 
offensif·ves pour infléchir les décisions de l'administration.

AVEC CONVICTION

Dans toutes leurs actions et interventions, 
les élu·es FSU-CGT Éduc’action manifestent 
leur attachement au service public 
d'éducation. Témoigner de vos conditions 
de travail, intervenir pour les améliorer, 
proposer des solutions pour une école juste, 
équitable, et démocratique, tel est leur 
engagement, sans compromission et avec 
conviction.
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POUR QUI ? POUR VOUS !

Pour votre salaire, vos conditions de travail, votre carrière, votre retraite...
Pour vous permettre de prendre position sur l’avenir du service public

Que vous soyez fonctionnaire ou contractuel·le, votre participation et votre choix 
vont déterminer quelles seront les organisations syndicales qui vont vous 
représenter dans les instances et participer aux concertations et négociations 
d’accords. 

La FSU, par l’intermédiaire de ses élu·es et de ses syndicats nationaux, est 
l’organisation représentative qui intervient le plus dans les instances.

POUR QUOI ?

Pour désigner celles et ceux qui siégeront en 
votre nom, et pour 4 ans, dans les différentes 
instances.

VOUS ÊTES APPELÉ·E À VOTER :

Si vous êtes fonctionnaire :
 ✓ Pour être représenté·e dans les comités 

techniques (CT, CTM) ou comités techniques 
d’établissement (CTE)

 ✓ Pour être représenté·e dans les 
commissions administratives paritaires (CAP) 

Si vous êtes contractuel·le :
 ✓ Pour être représenté·e dans les comités 

techniques (CT)
 ✓ Pour être représenté·e dans les 

commissions consultatives paritaires 
(CCP)

Si vous êtes personnels à statut ouvrier, 
ou apprenti·e :

 ✓ Pour être représenté·e dans les comités 
techniques (CT)

si vous êtes titulaire.
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QUAND & COMMENT ?

Scrutin : du 29 novembre au 6 décembre 2018. 
 

Dans la fonction publique de l’État, le vote aura 
lieu par internet pour les personnels des 
ministères de l’Éducation nationale, de l’intérieur, 
de l’économie et des finances.

Dans toute la Fonction publique (5,5 millions 
d’agent·es), il y a aujourd’hui 22 000 instances qui 
seront renouvelées le 6 décembre !

COMMENT RECONNAÎTRE NOS LISTES ?

Au CTA, la FSU a conclu une alliance avec la CGT-EDUC’ACTION 
afin de mieux vous représenter comme il y a 4 ans. 

Au CTM, vous nous identifierez grâce au logo FSU 

Aux CAP et CAPN, je vote pour les listes départementales et nationales de mon 
syndicat professionnel :

La FSU unit 22 syndicats et présente des milliers de candidates et candidats 
pour vous représenter dans ces instances.

Toutes les listes FSU sont respectueuses de l’équilibre femmes-hommes.
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