
 

FFSU GRARAND ESEST
ACACADEMIE DE REIMS

Contact : 
Guy BOURGEOIS 
35-37 Rue Ponsardin
57100 REIMS
Tel : 03 26 88 52 66
fsu.grand-est@fsu.fr  

FSU Grand Est : 

Du 29 novembre  au 6 décembre 2018 : 
Agir pour nos métiers et l’Éducation !  
Avec la FSU, faire gagner le service 
public d’Éducation !

Vous êtes appelé.e.s à élire vos repré-
sentant.e.s. Les votes se feront exclusi-
vement par internet. La FSU, première 
fédération de l’Éducation nationale, et ses 
syndicats nationaux seront présents à tous 
les scrutins.

Nombre de ses syndicats sont majoritaires 
dans les corps qu’ils représentent. En vo-
tant pour les listes de la FSU, vous aurez 
ainsi l’occasion de conforter sa représen-
tativité pour que ses élu.e.s continuent à 
être plus nombreux à vous écouter, à vous 
défendre, à agir avec vous pour l’amélio-
ration du service public d’Éducation, de la 
qualité de ses métiers et les salaires.

Ce bulletin est adressé aux 23 000 personnels de 
l’académie de Reims. 
La FSU représente et informe l’ensemble des  
personnels, sans distinction de statut ou de corps.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
du 29 novembre au 6 décembre,

VOTEZ pour la FSU et 
ses syndicats nationaux

cliquez votez

LA FSU à voS côtéS poUr voUS déFendre,  
et déFendre LeS ServiceS pUbLicS.

Je vote poUr LA FSU et SeS SYndicAtS !
La FSU est la 1re fédération syndicale de l’Éducation nationale en France. Elle a une  
ambition : défendre et renforcer le service public d’éducation, et les droits des personnels.
Dans le contexte actuel d’austérité budgétaire qui engendre une dégradation importante 
des conditions de travail des personnels, les élu.e.s de la FSU se battent en CTA (comité 
technique académique) au niveau local, et en CTM (comité technique ministériel) au niveau 
national pour défendre la qualité du service public d’enseignement et l’amélioration des 
conditions de travail et de salaires de tous.

Le gouvernement a annoncé la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d’ici 2022 
soit probablement 3000 agents dans l’académie de Reims. Il entend : 

  diminuer les postes aux concours de recrutement de la fonction publique.
La FSU et ses élu.e.s s’y opposent et revendiquent un plan de titularisation du million 
d’agents contractuels dans l’Éducation Nationale, dont 1500 pour notre académie. 

   faire évoluer la politique de rémunération de tous les fonctionnaires en les mettant en 
concurrence.

La FSU et ses élu.e.s restent attachés à une rémunération basée sur le traitement 
indiciaire et la progression de carrière, et revendiquent la revalorisation des grilles  
indiciaires et du point d’indice, mais aussi la suppression de la journée de carence qui 
grève le pouvoir d’achat des agents.

   « réorganiser » les services publics, notamment en mutualisant les moyens entre les 
services et entre les structures.

La FSU et ses élu.e.s se battent pour avoir plus de personnels statutaires pour exercer  
les missions de service public correspondant à leur cadre d’emploi, et pour une  
présence des services publics au plus près de la population.

Défendre les services publics, défendre ses agents, leurs droits, leurs statuts, leurs 
carrières dont le déroulé doit se faire en toute transparence et équité, telles sont les 
valeurs que portent la FSU et ses syndicats nationaux. C’est pourquoi, la FSU et ses 
syndicats se battent dans les instances paritaires et vous accompagnent dans vos 
recours.

Que vous soyez titulaires ou contractuels ; que vous soyez enseignants du 1er degré, du 
2nd degré ou du supérieur, de l’enseignement général, technologique ou professionnel, per-
sonnels administratifs, techniques et de bibliothèque, infirmières, psychologues, assistantes 
sociales, personnels d’inspection ou de direction, la FSU et ses élu.e.s sont à vos côtés.

du 29 novembre  
au 6 décembre 2018
je clique, je vote



Des élu(e)s FSU pour vous défendre,

Votez et faites Voter

pour les listes fsu 

et ses syndicats

vous faire entendre, agir avec vous

F . S . U .

MArne

ArdenneS

HAUte-MArne

AUbe

14 femmes, 6 hommes militant(e)s rassemblé(e)s sur la liste FSU pour défendre  
les personnels, nos métiers, et l’école publique en Champagne Ardenne

KRANTZ Nadine  
enseignante non titulaire

CZAMAR Sophie  
professeure des écoles  CARPENTIER Mathias  

professeur agrégé EPS

BOURGEOIS Guy 
CPE

PETIT Alice 
professeure certifiée

DELAHAYE Natacha 
psychologue de l’EN EDA

DEBAY Carole 
adjointe administrative

RICHOILLEY Jean- Claude 
professeur certifié

JORQUERA Ghislaine 
professeure des écoles

FAUCONNET Annabelle 
AESH

 CIERZNIAK Nadine 
professeure d’EPS DEVALLÉ Régis  

professeur lycée pro 
BROCCARD Maud 

professeure des écoles 

CLAD Jérôme 
professeur des écoles

VOLLONDAT Célia 
professeure certifiée

BÉCRET Annie 
professeure certifiée

GIRARDIN Christophe 
professeur agrégé

CAMBRESY-BAESCH Charlote 
attachée d’administration

DESIMPEL Isabelle 
professeure des écoles

AJAGA-LEBEAU Bernadette 
infirmière



Ardennes

Des élu(e)s FSU pour vous défendre, vous faire entendre, agir avec vous

F . S . U .cliquez votez

F . S . U .

LA FONCTION PUBLIQUE
EST VOTRE CHOIX.
VOUS DÉFENDRE EST NOTRE COMBAT.

La FSU (Fédération Syndicale Unitaire) agit chaque jour avec 
et pour les personnels de la fonction publique
www.fsu.fr

Avec la FSU,
pour le Service Public !

F . S . U .

ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE
ACADÉMIE DE REIMS
SCRUTIN DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018
10 TITULAIRES, 10 SUPPLÉANTS

LiSte préSentée pAr LA

FédérAtion SYndicALe UnitAire

 (SnASUb, Snep, SneS, SnicS, Snpi, SnUAS-Fp, SnUep, SnUipp, SnUpden)
M. GIRARDIN CHRISTOPHE  Professeur agrégé  Lycée J. Jaurès, reims (51)
MME DESIMPEL ISABELLE  Professeure des écoLes  écoLe J. mouLin, La chaPeLLe-saint-Luc (10)
MME CAMBRESY-BAESCH CHARLOTE  attachée d’administration  Lycée fontaine du Vé, sézanne (51)
M. CARPENTIER MATHIAS  Professeur agrégé ePs  coLLège th. de chamPagne, fismes (51)
MME PETIT ALICE  Professeure certifiée  coLLège J. monnet, éPernay (51)
M. DEVALLÉ RÉGIS  Professeur Lycée Pro  LP saint-exuPéry, saint-dizier (52)
MME BROCCARD MAUD  Professeure des écoLes  ÉcoLe Primaire Langres marne, Langres (52)
M. BOURGEOIS GUY  cPe  Lycée g. Brière, reims (51)
MME VOLLONDAT CÉLIA  Professeure certifiée  Lycée f. rooseVeLt, reims (51)
M. RICHOILLEY JEAN- CLAUDE  Professeur certifié  coLLège h. guiLLaumet, mourmeLon-Le-grand (51)
MME CIERZNIAK NADINE  Professeure d’ePs  LP VaL moré, Bar-sur-seine (10)
MME JORQUERA GHISLAINE  Professeure des écoLes  écoLe Primaire émiLe zoLa, reims (51)
MME AJAGA-LEBEAU BERNADETE  infirmière  coLLège g. Braque, reims (51)
MME KRANTZ NADINE  enseignante non tituLaire  LP s. VeiL, charLeViLLe-mézières (08)
MME DEBAY CAROLE  adJointe administratiVe  coLLège P. éLuard, Verzy (51)
MME CZAMAR SOPHIE  Professeure des écoLes  écoLe Primaire L’esPLanade, sedan (08)
MME DELAHAYE NATACHA  PsychoLogue de L’en  eda circonscriPion reims sud, (51)
MME BÉCRET ANNIE  Professeure certifiée  Lycée J. Jaurès, reims (51)
M. CLAD JÉRôME  Professeur des écoLes  segPa, cLg f. scamaroni, charLeViLLe-mézières (08)
MME FAUCONNET ANNABELLE  aesh  coLLège V. duruy, châLons-en-chamPagne (51)

CAMBRESY-BAESCH Charlote 
attachée d’administration

Situé dans le « grand nord » de notre nou-
velle Région, le petit département des Ar-
dennes apparaît comme le parent pauvre de 
ce territoire, cumulant les fragilités sociales, 
économiques, culturelles, scolaires…
En effet, avec un taux de chômage, toujours 
croissant malheureusement, qui avoisine les 
12%, un taux de pauvreté  compris entre 
15 et 23% selon les communautés de com-
munes ou d’agglomérations, un revenu annuel 
médian inférieur à 19 000 e et une déprise 
démographique, elle aussi malheureusement 
régulière, allant jusqu’à -0,5%, le départe-
ment concentre bon nombre de difficultés 
et peine à inverser la tendance quelque peu 
décliniste et à trouver les leviers qui permet-
traient de relancer les dynamiques…
Dans l’Éducation, corrélées en grande par-
tie à ces données, les difficultés scolaires 
des élèves ardennais sont bien réelles et si 
quelques moyens ont pu être accordés, au 
titre de l’éducation prioritaire notamment 
-près de 35% de collégiens concernés-, 
ceux-ci s’avèrent cependant encore insuffi-
sants pour pouvoir vraiment apporter l’aide 
nécessaire à ceux qui en ont le plus besoin.
Comme elle l’a toujours fait, la FSU Ardennes 
continuera à demander à ce que cette situa-
tion départementale soit mieux prise en 
considération, que des moyens spécifiques 
(personnels enseignants mais aussi non en-
seignants : vie scolaire, psy-EN, assistantes 
sociales, infirmières…) lui soient attribués, 
pour réellement lutter contre ces difficultés 
et permettre la réussite de tous.
Tant dans le dossier de la restructuration du 
réseau des collèges ardennais que celui de la 
redéfinition de la carte de l’éducation prio-
ritaire, elle portera ses revendications pour 
une École juste et ambitieuse, qui offre par-
tout sur tout le territoire les meilleures condi-
tions d’études et d’apprentissages possibles 
à tous les élèves, avec des conditions de 
travail améliorées pour tous les personnels.
Elle veillera à ce que les annonces ministé-
rielles et gouvernementales (Plan pauvreté à 
venir, par exemple) se concrétisent par des 
mesures efficientes et efficaces pour le dé-
partement et la population en général, pour 
les élèves en particulier, afin d’offrir à tous 
de réelles perspectives d’avenir.

Karine Fuselier,  
Co-secrétaire départementale de la FSU Ardennes

FOCUS



Voter FSU et ses syndicats :
✔  c’est voter pour celles et ceux qui s’engagent régulièrement  

à vos côtés ! 

✔ c’est voter contre l’arbitraire pour l’équité et la transparence. 

✔  c’est exiger l’amélioration de nos conditions de travail  
et de nos salaires.
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TITULAIRES, NON TITULAIRES, STAGIAIRES

JE VOTE FSU AU CTA ET AU CTM

EntrE lE 29 novEmbrE Et lE 6 décEmbrE 2018

VOTEZ pour lEs listEs Fsu Et sEs syndicats

avEc la Fsu, donnons un avEnir

à la Fonction publiquE ! 
du 29 novEmbrE au 6 décEmbrE : 

votons pour la Fsu Et sEs syndicats F . S . U .

Pour nos métiers, 
leurs réussites

RENFORÇONS
LA FSU

Créer des postes  
à hauteur des besoins

Réduire les inégalités

Diminuer les effectifs par 
classe

Rétablir une formation 
continue de qualité

Respect de nos missions

Liberté pédagogique

Respect de nos statuts

Refus de l’autoritarisme

Mettre fin au gel  
du point d’indice

Améliorer le déroulement des 
carrières de tous

Aménager nos fins de carrière

Garantir un haut niveau de 
pension et la retraite à 60 ans

REVALORISER

NOS SALAIRES

RESPECT

AMÉLIORER 

NOS CONDITIONS

DE TRAVAIL

1ÈRE FORCE
SYNDICALE

DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

F . S . U .


