
 

CAPA Certifiés 
 
Liste présentée par : 
le SNES – Syndicat National des Enseignements de Second Degré, 
le SNESup – Syndicat National de l’Enseignement Supérieur, 
syndicats de la FSU – Fédération Syndicale Unitaire 
 

10 sièges sur 19 

SNES FSU
10

FNEC-FP
FO
2

SE-UNSA
SNPCT

2

SGEN
CFDT

2

SNALC
2

SUD
1

 
 

Nom des élus (10 titulaires, 10 suppléants) 

Titulaires Suppléants 

Hors classe du corps des professeurs certifiés 

Mme RAYOT Sandrine - Mathématiques - 
Collège A. France - Bethoncourt - (25) 
Mme FAIVRE Nathalie - Allemand - Lycée V. 
Hugo - Besançon - (25) 
Mme GUTIERREZ Sylviane - Lettres Modernes - 
Collège A. France - Bethoncourt - (25) 
Mme CELMA Elvire - Espagnol - Lycée R. 
Follereau - Belfort - (90) 

M. GRANDCOLAS Alain - Technologie - Collège 
Clairs Soleils - Besançon - (25) 
Mme PERNOT Martine - Économie et gestion - 
Lycée V. Bérard - Morez - (39) 
M. POURCHET Rémy - Technologie - Collège L. 
Aubrac - Doubs - (25) 
M. MARTIN Antoine - Espagnol - Université de 
Franche-Comté - Besançon - (25) 

Classe normale du corps des professeurs certifiés 

Mme KRATTINGER-COUTURIER Ludivine - 
Histoire - Géographie - Collège Château 
Rance - Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin - (70) 
M. MOKRANI Mohamed - Mathématiques - 
Collège Entre Deux Velles - Saône - (25) 
Mme ARRIBAS Mallory - Espagnol - Collège Du 
Parc - Bletterans - (39) 
M. GREGOIRE Stéphane - Lettres Modernes - 
Lycée A. Peugeot - Valentigney - (25) 
Mme GUILLAUME Isabelle - Documentation - 
Collège R. Gueux - Gy - (70) 
Mme BARGOT Léonie - Lettres Modernes - 
Collège P. H. Cazeaux - Morez - (39) 

Mme NANTES-BERGER Sylvie - Documentation 
- Collège A. France - Bethoncourt - (25) 
Mme DELLANTONIO-FAUDOT Nathalie - 
Histoire - Géographie - Lycée É. Belin - Vesoul 
-(70) 
M. GIRARD LUCI Christophe - Allemand - 
Collège Les Bruyères - Valentigney - (25) 
Mme FLAMAND Laure - Histoire - Géographie - 
Collège Rouget de Lisle - Lons-le-Saunier -(39) 
M. VUILLAUME Benoît - Sciences Physiques - 
Collège Du Parc - Bletterans - (39) 
M. VUILLEMOT Didier - Histoire - Géographie - 
ZR Besançon - Gray - Lycée J. Haag - 
Besançon - (25) 

 



PROFESSEURS CERTIFIÉS
Le SNES et le SNESup, syndicats de la FSU,

agissent pour une véritable revalorisation de notre métier dans toutes ses dimensions.

Carrière et salaires : revalorisation urgente !
Le SNES et le SNESup revendiquent une amélioration programmée
de la carrière des professeurs certifiés, en augmentant les indices
de début de carrière et en raccourcissant la durée de séjour dans
chaque  échelon. Nous  travaillons  à  obtenir  que  la  hors  classe
devienne le débouché de carrière pour tous.
La mise en place du recrutement au master nécessite de construire
un  processus  d'intégration  du  corps  des  certifiés  dans  celui  des
agrégés. Ces mesures doivent s’accompagner d’une revalorisation
salariale rattrapant les pertes de pouvoir d’achat.
Nous revendiquons le rétablissement d’un aménagement des fins
de carrière.

Formation initiale et continue : un droit
Nous revendiquons une entrée progressive dans le métier articu-
lant maîtrise des savoirs disciplinaires et professionnels et une for-
mation continue permettant  de répondre à  la complexité et  aux
évolutions du métier.
Nous sommes  attachés à l'identité professionnelle. Pour nous, les
personnels  doivent  reprendre  la  main  sur  leur  métier,  ce  qui
implique une réforme du collège et la remise à plat des réformes
des  lycées.  Nous  avons  obtenu  une  consultation  sur  les
programmes et le socle.

Pour un enseignement de qualité : 
amélioration des conditions de travail !
Nous agissons dans toutes les instances pour créer les conditions
d’un  travail  de  qualité.  Nous  exigeons  le  respect  de  la  liberté
pédagogique et l'abandon des méthodes de management actuelles
des chefs d’établissement.
Face aux tentatives de réintroduire la bivalence, nous avons obtenu
la  réaffirmation  de  notre  identité  professionnelle,  fondée  sur
l'enseignement  disciplinaire,  et  du  maximum  hebdomadaire  de
service,  y  compris  pour  les  professeurs  documentalistes.  Nous
revendiquons  une  diminution  du  temps  de  service  pour  les
certifiés.
Pour les personnels TZR, nous réclamons un contrôle paritaire des
affectations afin que leurs droits soient respectés comme pour tout
enseignant.  Nous  avons réussi  à éviter  l’augmentation des  tailles
des zones de remplacement et revendiquons une réelle prise en
compte de la pénibilité des missions de remplacement ainsi que la
revalorisation de l'ISSR.
Les affectations en complément de service doivent être strictement
limitées et les garanties protégeant les collègues qui en sont victime
étendues.
Nous revendiquons des procédures plus transparentes pour l'accès
au post-bac et à l'enseignement supérieur.

Voter pour le SNES et le SNESup, syndicats de la FSU, majoritaires dans la profession, c’est :

 être représenté au sein des CAP par des élus travaillant à vos
côtés,  déterminés à  peser  et  lutter  pour  améliorer  vos
conditions  d’affectation,  de  formation,  de  carrière  et  de
rémunération ;

 donner plus de force à des syndicats attachés à l’unité et la
cohérence  du  second  degré,  fortement  implantés  dans  les
établissements, soucieux de défendre l’intérêt de chacun et
de  faire  évoluer  le  système  éducatif  dans  le  respect  des
missions et statuts des personnels.

Ces  orientations  sont  défendues  également  dans  les  comités  techniques  par  la  FSU,  première  fédération  de  l’Éducation,
particulièrement représentative dans la Fonction Publique, présente dans tous les débats qui concernent nos professions, sachant
obtenir des acquis en conjuguant combativité et négociation.


