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Comme tous les deux ans en mai, les 
adhérents du SNES vont élire les directions 
de leur syndicat.
C’est un moment essentiel de la vie 
démocratique de notre syndicat puisque 
l’ensemble des syndiqués est appelé 
à renouveler les instances chargées 
de déterminer les orientations et de 
mener l’action syndicale, tant au plan 
national qu’aux niveaux départemental et 
académique. Compte tenu du calendrier 
académique, le scrutin sera, de fait, ouvert 
sur une période assez brève, du 12 au 28 
mai. Ne remettez pas au lendemain pour 
voter…
Et après avoir donné votre voix, vous  
pourrez donner de la voix ! Suite aux 
déclarations du premier ministre qui 
confirme le gel du point d’indice des 
fonctionnaires et annonce celui des 
pensions de retraite et des prestations 
sociales, il faut réagir : sept années 
blanches pour nos salaires, vingt ans de 
perte de pouvoir d’achat, que nous faut-il 
de plus ?
• Qui peut encore croire que le seul 
effort des fonctionnaires, des salariés 
et des retraités comblera un déficit de 
plus en plus grand, alors qu’ils sont mis 

à contribution depuis des années pour 
enrayer une crise qui s’enracine bien 
ailleurs que dans la masse salariale ?
• Qui peut encore croire que faire perdre 
du pouvoir d’achat à des millions de 
personnes va relancer l’économie ?
• Qui peut encore croire à la solution 
magique du « management » pour 
l’Éducation Nationale ?
• C’est pourquoi l’intersyndicale CFDT – 
CFTC – CGT – FA-FP – FSU – Solidaires – 
UNSA appelle toute la fonction publique à une 

Grève nationale
Jeudi 15 mai 2014

Pour :
• la fin du gel du point d’indice et des 
mesures immédiates pour nos carrières ;
• l’augmentation des salaires et la refonte 
de nos grilles indiciaires ;
• la diminution de la charge de travail ;
• la diminution des effectifs par classe et 
l’augmentation des dédoublements ;
• des créations de postes au-delà des       
54 000 promis ;
• la fin des méthodes managériales.

Nathalie Faivre

Exprimons-nous !
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...scrutinModalités du

1. Chaque syndiqué émet quatre votes sur le même bulletin 
(recto, verso) : 
• pour l’élection de la CA nationale : vote d’orientation (déclarations 
et listes dans le cahier spécial joint à l’US n° 740 du 19 avril 2014 
et sur http://www.besancon.snes.edu/spip.php?article1082),
• pour l’élection des secrétaires de sa catégorie au niveau national,
• pour l’élection de la CA académique : vote d’orientation (liste 
dans le présent bulletin et via http://www.besancon.snes.edu/
spip.php?article1082),
• pour l’élection des bureaux départementaux (listes dans le 
présent bulletin).

2. Le scrutin est ouvert dans chaque section d’établissement (S1) 
le lundi 05 mai 2014. Clôture le mercredi 28 mai. Il ne pourra 
être clos avant cette date que si tous les syndiqués ont voté. Le 
vote est individuel et à bulletin secret.

3. Cas général : 
Le bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L’enveloppe 
intérieure ne porte aucune indication, l’enveloppe extérieure 
cachetée porte le nom, la catégorie et la signature de l’intéressé. 
Chaque électeur dépose sa double enveloppe dans l’urne fermée 
et signe la liste d’émargement où figurent son nom et sa catégorie.

4. Cas particuliers : 
Les syndiqués qui sont dans l’impossibilité de mettre eux-mêmes 
le bulletin dans l’urne et de signer la feuille d’émargement 
(absence, congés) adressent à la section académique (S3, SNES-
FSU, 19 avenue Édouard Droz, 25000 Besançon) leur bulletin sous 
double enveloppe au plus tard le mercredi 28 mai (date de la 
poste), l’enveloppe extérieure portant leur nom, leur catégorie, 
leur signature et la mention «Élections». 

5. L’organisation du vote : 
Il est assuré et contrôlé dans chaque S1 par une commission 

comprenant plusieurs membres de la section d’établissement 
où sont de droit représentés les divers courants de pensée qui 
peuvent s’y manifester. Cette commission assure le dépouillement 
du vote.

6. Transmission des résultats :
Le secrétaire d’établissement transmet à la section académique 
un exemplaire du procès verbal de dépouillement et la liste 
d’émargement à la clôture du scrutin. La commission académique 
de dépouillement se réunira dans les locaux du SNES-FSU le 
mardi 17 juin.

7. Sont électeurs :
Tous les syndiqués à jour de leur cotisation. Pour les cotisations 
tardives, les trésoriers de S1 transmettent à la section académique 
bordereaux et cotisations pour le mercredi 28 mai au plus tard. 
Toute prise en compte par un S1 du vote d’un collègue non 
électeur entraîne l’annulation du scrutin pour cet établissement 
par la commission académique.

8. En cas de litige, appel peut être fait auprès de la commission 
de dépouillement de la section académique.
9. Matériel de vote : 
Le matériel de vote (bulletins, listes des inscrits, procès verbal 
de dépouillement, liste d’émargement…) est envoyé directement 
dans chaque établissement.

10. Les «isolés» : 
Les retraités, les COPsy, les adhérents des sections de moins de 
5 syndiqués et des sections sans S1 recevront le matériel de vote 
par correspondance directement à leur adresse personnelle.

Contact : Philippe Piguet : 03.81.47.47.93, s3bes@snes.edu

ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE, DES SECRÉTAIRES DE CATÉGORIES, 
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message de votre S3

Mouvement intra-académique
Pensez à nous retourner votre fiche syndicale 
Supplément à L’US n° 739 du 22 mars 2014 ou 

http://www.besancon.snes.edu/IMG/pdf/fiche_intra_2014.pdf
avant le groupe de travail de vérification des barèmes prévu les 

20 et 21 mai 2014.

Henri LAMPERT nous a quittés
Cet ami, ce camarade était un passionné. Passionné de pédagogie. Jeune instituteur, 
il s’était lancé dans les Techniques Freinet, à une époque où celles-ci étaient encore 
considérées comme révolutionnaires. Passionné de théâtre, en tant que spectateur, mais 
aussi créateur de troupe et metteur en scène. Passionné de culture : cinéma, littérature, 
beaux-arts. Passionné de voyages. Passionné de politique - au sens le plus ancien et le 
plus noble du mot. On se souvient qu’en mai 68, avec d’autres, il refaisait le monde.

À Hélène, sa femme, et à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

NATIONAL ACADÉMIQUE

Rapport d’activité Rapport financier Rapport d’activité Rapport financier

ins vot b+n exp Pour Contre Abst b+n exp Pour Contre Abst b+n exp Pour Contre Abst b+n exp Pour Contre Abst

Doubs 459 216 2 214 162 22 30 2 214 167 10 37 2 214 191 5 18 2 214 191 4 19

Jura 229 125 1 124 96 6 22 1 124 100 2 22 1 124 104 2 18 1 124 104 2 18

Haute-Saône 231 107 3 104 86 2 16 3 104 89 1 14 2 105 94 0 11 2 105 94 0 11

T. Belfort 108 46 0 46 38 1 7 0 46 40 1 5 0 46 42 0 4 0 46 42 1 3

Académie 1027 494 6 488 382 31 75 6 488 396 14 78 5 489 431 7 51 5 489 431 7 51

Exprimés 78,3% 6,4% 15,4% 81,1% 2,9% 16,0% 88,1% 1,4% 10,4% 88,1% 1,4% 10,4%
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Au SNES et à la FSU, l’existence de courants de pensée 
permet l’expression de divergences en matière de stratégie 
syndicale, de formes de luttes, de revendications. Loin d’être 
un frein, ils nourrissent le nécessaire débat démocratique 
dans un cadre collectif et pluraliste. 
Le renouvellement des instances syndicales du SNES a 
lieu, cette année, dans un contexte de contestation de la 
politique d’austérité menée par Hollande. Après les coups 
durs menés par Sarkozy, la dégradation de nos conditions 
de travail se ressent dans tous les établissements et le 
gouvernement Hollande-Ayrault n’y a rien changé, bien 
au contraire. Le gouvernement «de combat» annoncé par 
Valls et son pacte de responsabilité, laisse présager de 
nouveaux coups dans l’Éducation. Les réformes en cours 
(rythmes scolaires, réorganisation des REP+, réforme des 
statuts,…) ne répondent en rien aux besoins immenses dans 
notre domaine, voire les aggravent. Même la promesse                     
des 54 000 postes dans le secondaire -ce qui reste loin du 
compte-  n’est pas certaine d’être réalisée, compte tenu de 
l’évolution de la crise. 
Face aux attaques répétées des gouvernements Ayrault et 
Valls, qui mettent à mal notre pouvoir d’achat par le gel 
du point d’indice et menacent les services publics par les 
économies budgétaires, la riposte syndicale aurait dû être 
immédiate et massive. La grève unitaire du 18 mars, suivie de 

celle du 15 mai, ne témoignent pas d’une volonté suffisante 
de construire un véritable rapport de force. Or, il est urgent 
et vital pour l’avenir de donner des perspectives de luttes et 
d’en établir un calendrier précis, car plus personne ne peut 
croire que le changement viendra sans mobilisation sociale 
de grande ampleur.

D’où la nécessité d’un outil syndical à même de répondre 
aux tâches qui nous attendent. 
Cela veut dire, occuper pleinement, dans la FSU et dans les 
cadres unitaires, le terrain des luttes pour la défense des 
services publics et contre les plans d’austérité en cours et 
à venir. Le SNES-FSU doit aussi  activement défendre ses 
mandats de réduction du temps de travail, d’amélioration 
des conditions de travail et du service public d’Éducation. 

Nos revendications en tant que personnels de l’éducation 
et défenseurs d’une école émancipatrice doivent être 
portées avec l’ensemble des acteurs de l’école, de la 
maternelle à l’université. 
C’est ce Snes là que l’École Émancipée essaye de construire 
à tous les niveaux, en portant dans toutes les instances la 
voix de celles et ceux qui ont voté pour elle.
Au niveau national, nous appelons à voter pour les listes 
École Émancipée et dans notre académie, pour la liste 
unitaire ÉÉ-UA.

Léonie BARGOT, Colette FAIVRE,  Stéphane GREG0IRE, 
Philippe GRENIER, Brigitte GRIVET, Julien MARCOUT, 
Mohamed MOKRANI, Rémi POURCHET, Bruno ROBERT, 
Gilles ROUSSEL, Roberte VERMOT-DESROCHES, Marie-
Pierre VOIDEY, Brigitte VUITTON.

Pour un syndicalisme de résistance en actes 
contre la politique du gouvernement !

Ensemble et au plus près du terrain
Tous les deux ans, les syndiqués du 
SNES choisissent leurs représentants 
départementaux, académiques 
et nationaux dans une élection à 
bulletin secret. Depuis le scrutin 
précédent, les représentants Unité 
et Action et École Émancipée 
présentent une liste commune, reflet 

de l’activité militante conjointe exercée jour après jour dans 
notre académie. Cette fois encore, nous présentons une 
liste commune dans un souci de consensus et d’efficacité.

Comme par le passé, les militants UA sont déterminés 
à poursuivre une approche syndicale alliant défense 
individuelle de chaque syndiqué et défense collective de la 
profession et d’un service public d’enseignement de qualité 
pour tous. Tous les jeunes doivent en effet pouvoir accéder 
à une culture et une qualification propres à faire d’eux des 
citoyens à part entière. Mais cela passe aussi par le respect 
des personnels de l’Éducation Nationale, dans l’exercice 
quotidien de leurs métiers comme dans leur rémunération.

Le SNES-FSU continuera à assumer son rôle de premier 
syndicat de la profession et donc de porte-parole des 
personnels. Il agira aussi bien en Commissions Paritaires 

(CAPA, CAPN, CCP), en Comités Techniques (CTA, CTS 
départementaux) que dans nos établissements. Il continuera 
à rechercher chaque fois que cela sera possible l’unité dans 
son secteur d’activité comme au sein de sa fédération, 
la FSU, malgré l’émiettement syndical actuel. Il tentera, 
par une stratégie de formation syndicale au plus près des 
établissements, de réenclencher des réflexes collectifs 
propres à changer les rapports de force et à redonner 
confiance en cette période de désarroi.

Du 12 au 28 mai 2014,
VOTEZ et FAITES VOTER :

• pour les listes à l’initiative d’UNITÉ & ACTION au plan 
national ;

• pour les listes uniques à la Commission Administrative 
Académique (CAA) et aux Bureaux Départementaux.

Jean-Pierre BILLOT, David CAILLET, Cyril COUTURIER, Jean-
Marc DELCOURT, Nathalie FAIVRE, Michèle FAREY, Laure 
FLAMAND, Alain GRANDCOLAS, Sylviane GUTIERREZ, 
Ludivine KRATTINGER-COUTURIER, Laurent LECUYER, 
Christel PELLIER, Jérôme PHILIPPE, Philippe PIGUET, 
Sandrine RAYOT, Didier VUILLEMOT

1. BARGOT Léonie Cert. Let. mod. L. V. Bérard  MOREZ 39
2. GREGOIRE Stéphane Cert. Let.  Mod. L. A. Peugeot VALENTIGNEY 25
3. VUITTON Brigitte Cert. Hist. Géo C. Voltaire BESANÇON 25
4. MOKRANI Mohamed Cert. Maths C. Entre deux Velles SAÔNE 25
5. VERMOT DESROCHES Roberte CPE Éducation L. J. Haag BESANÇON 25
6. POURCHET Rémi Cert. Techno C. L. Aubrac DOUBS 25
7. GRENIER Philippe Cert. Hist. Géo L. A. Peugeot VALENTIGNEY 25
8. MARCOUT Julien Cert. Maths C. Romé de L’Isle GRAY 70
9. ROUSSEL Gilles Cert. Let. clas. C. Voltaire BESANÇON 25
10. ROBERT Bruno Cert. Anglais L. J. Haag BESANÇON 25
11. GRIVET Brigitte Cert. Techno C. C. N. Ledoux  DOLE 39
12. VOIDEY Marie-Pierre Cert. Maths C. Voltaire BESANÇON 25

1. FAIVRE Nathalie Cert. All. L. V. Hugo BESANÇON 25
2. PIGUET Philippe  Agr. Esp. L. L. Pasteur BESANÇON 25
3. GUTIERREZ Sylviane Cert. Let. Mod. C. A. France BETHONCOURT 25
4. COUTURIER Cyril Bi. Ad. Hist.Géo C. Gérome VESOUL 70
5. FLAMAND Laure Cert. Hist.Géo C. Rouget de Lisle LONS-LE-SAUNIER 39
6. PHILIPPE Jérôme Agr. SES L. G. Courbet BELFORT 90
7. RAYOT Sandrine Cert. Maths C.  A. France BETHONCOURT 25
8. DELCOURT Jean-Marc CPE Éducation L.  J. Michel LONS-LE-SAUNIER 39
9. KRATTINGER-COUTURIER Ludivine Cert. Hist.Géo C. Château Rance SCEY/SAONE 70
10. VIOLET Philippe  Cert. SES L. Condorcet BELFORT 90
11. NANTES-BERGER Sylvie Cert. Documentation C. A. France BETHONCOURT 25
12. LECUYER Laurent Agr.  Electrotech. L. P. E . Victor CHAMPAGNOLE 39
13. TUAILLON Virginie Agr. SVT L. É.  Belin VESOUL 70
14. GRANDCOLAS Alain Cert. Tech. C. Clairs Soleils BESANÇON 25
15. CELMA Elvire Cert. Esp. L. R. Follereau BELFORT 90
16. OLIVIER Fabrice Cert. SES L. P. E . Victor CHAMPAGNOLE 39
17. GUARINOS-KLEIN Céline Agr. Angl. C.  J. Prevost PESMES 70
18. VUILLEMOT Didier Bi. Ad. Hist.Géo C. Proudhon BESANÇON 25
19. CAILLET David Cert. Hist.Géo C. P. M.  Curie HERICOURT 70
20. PELLIER Christel COPsy  CIO LONS-LE-SAUNIER 39
21. JOLY Chantal CPE Éducation L. P. Beauregard LUXEUIL-LES-BAINS 70
22. LOMBARD Robert  Retraité   90
23. PORTRAT-CHAULET Laurence Cert. Let. mod. L.  J. Haag BESANÇON 25
24. BERGONZI Aurélien Cert. Hist.Géo C. L Febvre SAINT-AMOUR 39
25. FAREY Michèle  Retraitée   70
26. GUGEL Yves Agr. Anglais L. C. N. Ledoux BESANÇON 25
27. PERNET Sylviane  Retraitée   39
28. FAUDOT Hervé Bi. ad. Hist-Géo L. É.  Belin VESOUL 70
29. RIOT Eliane Agr. Hist.Géo L. H.  Friant POLIGNY 39
30. LAINE Christian CPE Éducation C. J.  Jaures SAINT-VIT 25
31. PEYRET Bernard  Retraité   39
32. GUILLAUME Isabelle Cert. Doc. C. R. Gueux GY 70
33. FAVORY Yannick Cert. Hist.Géo C.  V. Considérant SALINS LES BAINS 39
34. WALBRON Laurent CHS Maths L.  V. Hugo BESANÇON 25
35. BILLOT Jean-Pierre  Retraité   25
36. DIVO Emmanuel Agr. Hist.Géo L.  Condorcet BELFORT 90
37. LISSANDRE Julien Agr. Phys. appl. L. V. Bérard MOREZ 39
38. BARON Denis Agr. SVT L.  V. Hugo BESANÇON 25

Candidatures proposées par

Candidatures proposées par

Bureaux
Départementaux

Doubs 
GUTIERREZ Sylviane (UA)

GRANDCOLAS Alain (UA)

RAYOT Sandrine (UA)

PIGUET Philippe (UA)

MOKRANI Mohamed (ÉÉ)

Jura 
FLAMAND Laure (UA)

LECUYER Laurent (UA)

PELLIER Christelle (UA)

DELCOURT Jean-Marc (UA)

BARGOT Léonie (ÉÉ)

Haute-Saône 
COUTURIER Cyril (UA)

CAILLET David (UA)

TUAILLON Virginie (UA)

FAUDOT Hervé (UA)

MARCOUT Julien (ÉÉ)

Territoire de Belfort 
PHILIPPE Jérome (UA)

VIOLET Philippe (UA)

CELMA Elvire (UA)

LOMBARD Robert (UA)


