
VOTEZ CFDT 
Mme VALERIE GINET,  
Professeur de Lettres Modernes, Lycée Yabné, Paris 13 

 
M. MARC DANTE,  
Professeur d’Histoire-Géographie, Lycée Sainte-Ursule-
Louise de Bettignies, Paris 17 

 
Mme NADINE CYNA,  
Professeur de SVT, Lycée Saint-Michel de Picpus, Paris 12 

Mme ANNE THIARD LEPAGE,  
Professeur d’Anglais,  Lycée Stanislas, Paris 06 

 
M. VINCENT NEGRIER,  
Professeur d’EPS, Lycée Saint-Nicolas, Paris 06 
 
Mme EMILIE LIPKOWICZ,  
Professeur d’Histoire-Géographie, Collège Lycée Massil-
lon, Paris 04 

NOS CANDIDATS 

 

 

COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE ACADEMIQUE (CCMA) 

DE  L’ACADEMIE DE PARIS 

Mme JULIE GAUER,  
Professeur de philosophie, Lycée Saint–Sulpice, Paris 06 

M. FREDERIC DOROTHE,  
Professeur de SES, Lycée Ecole Alsacienne, Paris 06 

Mme SOPHIE LAZOS CHARRIER,  
Professeur de Lettres Modernes, Collège de l’institut de 
l’Assomption Lübeck, Paris 16 

Mme JOAQUINA PEIRO BUENO,  
Professeur de Sciences–Physiques, Lycée Louise de 
Marillac, Paris 05 

Mme VALERIE RAMBOURG,  
Professeur de Technologie, Collège Fénelon Sainte-
Marie, Paris 08 
 
Mme NATHALIE  CHAMBINAUD,  
Professeur d’Arts appliqués, Lycée professionnel  
Carcado-Saisseval, Paris 06 

Une équipe réactive et engagée à vos côtés ! 

 

N. Chambinaud, J. Volcot, A. Thiard-Lepage, N. Cyna,  J. Peiro-Bueno, M. Dante, V. Ginet, V. Rambourg, F. Dorothé, S. Lazos Charrier, J. Gauer, E. Lipkowicz 



ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
Les élections professionnelles vous permettent de renouveler pour 4 ans les membres des Commissions Consulta-
tives Mixtes (CCMA) pour l’académie de Paris et d’élire vos représentants au Comité Consultatif Ministériel 
des Maîtres de l’Enseignement Privé (CCMMEP). Deux instances de dialogue social qui nous permettent de négo-
cier et de défendre vos droits au Rectorat et au ministère de l’Éducation nationale !  

VOTEZ 2 FOIS  
Au niveau régional, la CCMA donne son avis sur les nominations et mutations des enseignants, sur l’attribu-
tion des congés formation, sur les promotions et sur les sanctions.  
Au niveau national, le CCMMEP est consulté sur les projets de loi, la gestion prévisionnelle de l’emploi et 
tous les textes concernant les maîtres de l’enseignement privé sous contrat.  

NOTRE TRAVAIL 

 

Nos élus CFDT sont majoritaires en CCMA.  
Fidèles à leur engagement, ils défendent vos 
droits individuels et collectifs.  

Nos élus CFDT accompagnent et soutiennent 
les enseignants en demande ou en difficulté, 
confrontés à la lourdeur administrative, à la com-
plexité des textes et de certaines situations, ou 
récemment à la restructuration des services du 
rectorat.  

Nos élus CFDT aident les enseignants à gé-
rer leur mutation et interviennent pour que les 
priorités soient respectées, pour que les chefs  
d’établissement n’agissent pas de façon  
arbitraire. 

Nos élus CFDT font entendre votre voix, en 
commission, auprès du Rectorat. Ils se sont mo-
bilisés pour supprimer le statut de MA2 au profit 
de celui de MA1 ! Ils attirent l’attention de  
l’administration sur les retards de paiement, de 
reclassement, sur les conditions de travail et les 
situations de souffrance des personnels. 

  

 

La pertinence de nos interventions, notre 
assiduité dans les groupes de travail, 
notre volonté d’être efficaces font de 
nous des acteurs reconnus et écoutés 
dans l’académie de Paris où, grâce à 
vous, nous sommes majoritaires avec 6 

élus sur 12. 

NOTRE PROGRAMME  

 

Défendre l’emploi  

La réforme du lycée révèle sa pleine logique budgétaire : on  
annonce déjà la suppression de 600 postes dans l’enseignement 
privé secondaire. L’instauration du lycée modulaire pour la ren-
trée 2019 ne peut qu’accentuer cette dynamique puisque les  
volumes horaires d’enseignement ont été drastiquement  
réduits.  Le SPEP CFDT se battra pour que les enseignants ne 
soient pas lésés par cette réforme. 

Protéger la santé des salariés  

Le SPEP CFDT s’est engagé pour la protection de la santé des 
personnels. La multiplication des burn-out chez les enseignants 
du 2nd degré, comme du 1er degré, remet en question la qualité 
de leurs conditions de travail. Nous revendiquons l’accès à une 
médecine du travail et à une mutuelle comme tous les  
salariés.  

Défendre la liberté des enseignants  

Liberté de conscience, liberté pédagogique : le SPEP CFDT  
revendique le libre choix des enseignants de participer à des 
activités d’ordre confessionnel et défend la non-ingérence dans 
le choix des méthodes et des contenus pédagogiques. 

Garantir l’émancipation 

Le SPEP CFDT revendique la parité des salaires et des promo-
tions Femmes/Hommes,  le droit à la formation et la possibilité 
de passerelles privé/public. 

Faire valoir la solidarité 

Le SPEP CFDT revendique un alignement de la rémunération 
des maîtres délégués sur celle des non titulaires du public, une 
nouvelle mesure de résorption de l’emploi précaire et pour tous 
une retraite égale à nos collègues du public. Le SPEP CFDT 
milite pour le dégel du point fonction publique et de la revalorisa-
tion des grilles dans le cadre du PPCR. 

 

VOTEZ 2 fois 

du 29 Novembre  

au 6 Décembre  

2018 

Pourquoi voter pour nous ? 


