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    Laurent  Berger,   

          Secrétaire  général  de  la  CFDT 

 
« J’apporte  tout  mon  soutien  aux  candidats  de  
cette  liste  CFDT.    Je  sais  qu’ils  sauront  apporter  
leurs  compétences  au  service  des  enseignants  des  

établissements  sous  contrat  avec  l’État. » 
 

   
Bruno  Lamour,   
          Secrétaire  général  de  la  Fep-CFDT 

 
 
 
 
« Elu  départemental  durant  12  an-

nées,  je  sais  que  la  disponibilité,  les  convictions,  
l’éthique,  l’écoute  et  le  service  forgent  peu  à  peu  
un  lien  indéfectible  entre  les  personnels  et  leurs  
élus.  Les  candidats  CFDT  qui  se  présentent  à  
votre  suffrage  disposent,  j’en  suis  sûr,  de  
ces  qualités  et  je  leur  apporte  mon  total  

soutien... » 
 

 

FORMATION ET  
ENSEIGNEMENT  

PRIVÉS 
 

www.fep.cfdt.fr  
 

Vote  électronique  du  
27  novembre  au  4  
décembre  2014   

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

ELECTIONS CCMD  

Durant  4  ans,  vos  élu(e)s  SPEP  CFDT  ont  suivi  et  défendu  vos  nominations,  muta-
tions,  attributions  de  congés  de  formation,  questions  concernant  vos  évolutions  de  car-
rière,  classement  et  promotions  etc.  La  Commission  Consultative  Mixte  Départemen-
tale  est  le  lieu  déterminant  où  nous  pouvons  agir  pour  vous,  pour  faire  entendre  votre  
voix  !   
 

 
 
Témoignages  : 
 
-  «Ma  note  académique  n'avait  pas  été  
prise  en  compte.  J'en  ai  informé  les  
élus  de  la  CFDT,  ils  sont  intervenus  
immédiatement  !» 
-  «J'ai  demandé  ma  mutation  en  2012.  
Avec  l'aide  des  élus  de  la  CFDT,  j'ai  
obtenu  un  poste  dans  le  respect  de  la  
procédure.» 
-  « Le  soutien  sans  faille  et  permanent  
des  élus  SPEP  CFDT  lors  d’une  CCMD  
m’ont  permis  de  faire  valoir  mes  droits,  
j’ai  obtenu  un  poste,  je  n’ai  pas  perdu  le  
bénéfice  de  mon  concours  ! » 

 
VOTER  SPEP  CFDT,  C’EST  AGIR  ! 

Venez  nous  rejoindre  !   



 

Nos  candidats   
 
 

Catherine  Julien,    Profes-
seur  des  écoles, 
LPO  Sainte  Thérèse. 
 
 
Stéphanie  DELABALLE,   
Professeur  des  écoles, 
LPO  Sainte  Thérèse. 
 
 
Marianne  AZOUELOS,   
Professeur  des  écoles,  YABNE-
HENRI  SCHILLI. 
 
   
Brigitte  WOEHRLE,   
Professeur  des  écoles,  Saint  
Charles. 
 
 
Jessica  GOZLAN,  Profes-
seur  des  écoles,Ozar  Hatorah. 
 
 
Nadia  DE  CHAMBURE,  
Professeur  des  écoles,  Le  sacré  
Cœur. 
 
 
Alice  ROZIERE,    Professeur  
des  écoles,  Notre  Dame  de  
Lourdes. 
 
 
Pascal  BiQUILLON,  Pro-
fesseur  des  écoles,  Saint  Jean  
de  Dieu. 
 
 
Viviane  CHELLI,  Professeur  
des  écoles,  La  Providence. 
 
 
Alexandrine  SIMONEN-
KO,  Professeur  des  écoles,  
Saint  Marcel. 
 

N’OUBLIEZ  PAS   
DE  VOTER   

DEUX  FOIS…   
Fep-CFDT 

 
 

 
 
 
 
 

Pour  nos  carrières,  nous  demandons : 
 
 

◘  La  création  d’un  corps  de  titulaires  remplaçants, 
◘  La  cessation  progressive  d’activité  par  le  biais  du  tutorat, 
◘  Une  seconde  carrière, 
◘  La  prise  en  charge  et  l’accompagnement  par  l’employeur  (l’Etat)  des  maîtres                                  
en  situation  de  difficulté, 
◘  L’égalisation  des  conditions  de  départ  à  la  retraite. 

 
Pour  nos  conditions  de  travail,  nous  revendiquons : 
 
 

Les  moyens  matériels  nécessaires  et  de  qualité  pour  l’exercice  de  notre  mé-
tier  dans  des  conditions  qui  nous  permettent  une  véritable  prise  en  charge  de  
TOUS  les  élèves,  en  particulier  les  élèves  en  situation  de  handicap. 

 
 
Pour  notre  formation,  nous  demandons : 
 
 

◘  Une  certification  et  une  reconnaissance  des  maîtres  formateurs  et  tuteurs  
ainsi  que  l’attribution  de  véritables  moyens  horaires  et  financiers, 
◘  Un  accès  à  la  formation  continue  pendant  le  temps  de  travail, 
◘  Un  accès  à  la  formation  à  distance  dans  le  cadre  des  108  heures  avec  
« m@gistere »  pour  faire  rentrer  l’école  dans  l’ère  du  numérique. 
 
 

Pour  notre  pouvoir  d’achat,  nous  demandons : 
 

 
◘  La  fin  du  gel  du  point  fonction  publique, 
◘  Une  échelle  de  rémunération  des  suppléants  identique  à  celle  des  MA  du  
public, 
◘  La  création  d’un  12ème  et  d’un  13ème  échelon  pour  les  PE, 
◘  Le  même  niveau  d’accès  à  la  hors-classe  qu’en  2nd  degré, 
◘  L’ISAE  au  même  niveau  que  l’ISO. 

 
 
Pour  notre  santé,  nous  exigeons : 
 
 

L’accès  à  une  mutuelle  et  l’accès  à  la  médecine  du  travail  comme  tous  les  
salariés. 

NOS  REVENDICATIONS   


