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Le syndicaliste indépendant
des syndicats de la FNECFPFO

de l'académie de Rouen

Élections professionnelles 2022:
Du 1er au 8 décembre 2022,

votez et faites voter les listes FO !

4 ans après les dernières élections professionnelles, vous devrez à nouveau élire vos
représentants syndicaux qui vous représenteront dans les nouvelles instances (CSA
ministériel et académique) ainsi qu'à la CAPD de l'Eure.

Fautil le rappeler : FORCE OUVRIERE ne fait pas partie de ceux qui accompagnent
les contreréformes ou qui font semblant de ne pas les voir !

Parce qu’il n’y a pas de République sans services publics, sans fonctionnaires,

FORCE OUVRIERE, première organisation syndicale dans la Fonction publique
de l’Etat mais aussi première fédération de l'enseignement dans le département
de l'Eure, n’accepte aucune dégradation et remise en cause de nos statuts et de nos
conditions de travail !

Quelles seront les organisations syndicales habilitées à négocier avec les ministres,
dans la Fonction publique, la Culture, l’Education nationale, l’Enseignement supérieur,
l’enseignement privé ?

Les syndicats qui disent « oui » à toutes les contreréformes ?

Ceux qui ont accompagné les mesures visant à détruire les statuts, à morceler l’école
républicaine en une multitude de territoires ? Ceux qui disent vouloir « revaloriser » les
salaires en acceptant le protocole PPCR, le blocage des carrières et la rémunération au
mérite ?

Ou bien les syndicats Force Ouvrière qui disent :

Il est urgent d’arrêter le saccage de l’école républicaine et des statuts.
Il est urgent d’ouvrir les postes nécessaires !
Il est urgent de respecter les personnels !
Il est urgent de défendre le service public !
Et pour défendre le service public,
Il faut respecter les droits et garanties des fonctionnaires qui le font
fonctionner !

Face aux réformes gouvernementales qui s'en prennent à tous les
droits et garanties collectives

Votez FO pour
RÉSISTER, REVENDIQUER, RECONQUÉRIR
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NOUS CONTACTER
VOUS SYNDIQUER

SNUDI FO 27
17ter, rue de la Côte blanche

27000, Evreux

LUNDI
Romuald LAIGNIEZ

06 28 32 57 22

MARDI
Matthieu LAGUETTE

06 51 72 57 23

JEUDI
Patrice MARTINEAU

06 31 96 60 67

Emilie ANQUETIL
06 52 14 73 91

VENDREDI
Cynthia CHANTEAU

06 87 25 37 67

snudifo27@gmail.com

Snudi FO Eure

Lien vers notre site WEB
où vous trouverez

tous nos comptesrendus



En 2018, vous avez donné votre confiance à FO
En 2022, vos délégués FO rendent compte de leur mandat
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Pour le respect de nos droits
en matière de mutations,

de promotions et de temps partiels

FO demande le respect de nos droits en matière de mutations, de

promotions, de temps partiels et l’abrogation de la loi de transformation

de la Fonction publique et du PPCR qui instaurent le règne de

l’arbitraire !

Le SNUDI FO 27 n’a pas abandonné la défense des personnels dans

les CAPD de recours. Seul le SNUDI FO 27 se prononce contre tous

les avis défavorables portés par l’administration sur les recours des

personnels. Concernant les mutations, le SNUDI FO 27 défend tous

les recours qui lui sont confiés.

Pour les créations de postes

Contre les suppressions de postes (encore des milliers prévus en

2023), le SNUDI FO 27 s’est opposé aux différents projets de carte

scolaire dans le département qui ferment plus de postes qu’ils n’en

créent, comme pour les 9 postes de RASED volés ou les 34 postes de

remplaçants fermés pendant le COVID.

Le SNUDI FO 27 revendique la création de postesclasse pour réduire

le nombre d’élèves par classe, la création d’une aide administrative, le

retour de la distinction des ZIL/BD et un RASED complet pour 800

élèves.

Pour plus de clarté, voici le dernier vote relatif à la carte scolaire 2022

au CTSD de rentrée de septembre dernier :

À l'occasion de son bilan de carte scolaire soldée par 45 fermetures et

13 fusions, la DASEN a refusé une ouverture de classe à 3 écoles et

bloqué 9 postes de remplaçants au mouvement qui n'ont donc pas été

pourvus à la rentrée.

Résultat du vote des organisations syndicales

sur cette carte scolaire 2022 :

CONTRE : FO

ABSTENTION : FSU / UNSA

ABANDON DE PPCR ET DE SON EVALUATION !
L'ARBITRAIRE ÇA SUFFIT !

En votant FO, syndicat non signataire du protocole PPCR qui

instaure l'arbitraire sur le déroulement de carrière et un manage

ment à la France Télécom, vous exigerez :

 l'abandon de l'évaluation PPCR ! (rendezvous de carrière, ac

compagnement....)

 un pourcentage significatif d'accès à la hors classe

 la possibilité d'évolution à la hausse des appréciations des

inspecteurs d'académie !

 un barème basé essentiellement sur l'ancienneté générale de

service !

Seule FO prend position CONTRE PPCR et tous ses corollaires

qui impactent nos conditions de travail et remettent en cause notre

statut (évaluation d'école, constellation, accompagnement indivi

duel et/ou collectif, etc)

Jugez plutôt :

"La CAPD de l’Eure, réunie le mardi 18 mai 2021, demande

l’abrogation du décret PPCR du 5 mai 2017 sur PPCR."

POUR : FO

CONTRE : SNUIPP/Administration

"La CAPD de l’Eure, réunie le mardi 18 mai 2021, demande

l’abandon de la formation en « constellations » qui vise à

remplacer le droit statutaire à une formation continue par une

auto-formation entre pairs, considérant les enseignants comme

des stagiaires à vie, tout cela dans le cadre de PPCR."

POUR : FO

CONTRE : SNUIPP/Administration
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Pour défendre nos salaires !

FO exige l’augmentation des salaires pour tous, sans contrepartie

et sous forme indiciaire, ainsi que l’ouverture de négociations

pour rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans !

En effet, qui peut se satisfaire du trop léger dégel du point d'indice

de 3,5% en juillet dernier ?

Rappelons qu'en 20 ans les enseignants ont perdu près de 25% de

pouvoir d'achat et que l'inflation cette année dépassera les 8%.
Voilà pourquoi la FNEC FP FO a lancé en septembre une pétition

qui a recueilli à ce jour près de 20 000 signatures pour réclamer

une augmentation à la hauteur des pertes subies.

Pour de meilleures conditions de travail et
contre l'inclusion systématique

Le SNUDI FO avec sa fédération, la FNEC FP FO, revendique :

 L’ouverture de places à hauteur des besoins dans les

établissements sociaux et médicosociaux, pour ne pas imposer

une inclusion systématique inadaptée et traumatisante tant pour

les élèves que leurs enseignants,

 un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH

 l’abandon des PIAL qui diminuent les heures d’accompagnement

dues aux élèves !

Le SNUDI FO 27 vous accompagne pour saisir l’administration via le

registre santé et sécurité au travail, et alerte la DASEN pour obtenir

une amélioration des conditions de scolarisation de ces élèves.

Le SNUDI FO 27 conseille et accompagne aussi les AESH dans

leurs échanges avec l’administration et pour défendre leurs droits.

Plus largement, le SNUDI FO 27 est aussi le syndicat qui se bat au

quotidien contre toutes les formes d'agression que peuvent subir les

personnels. En témoigne ce voeu proposé au vote du CHSCTD

du 18 février 2021 :

"En réponse à la multiplication des agressions verbales ou de

propos diffamatoires que subissent les enseignants, le CHSCT de

l’Eure demande un soutien hiérarchique sans faille avec l’adresse

d’un courrier de rappel à la loi aux agresseurs et des mesures

rapides auprès des personnels."

POUR : FO / UNSA

ABSTENTION : FSUSnuipp

Pour le recrutement de personnel sous
statut immédiatement (recrutement de
toutes les listes complémentaires,
concours exceptionnels à Bac+3)

Le SNUDI FO 27 a été à l’initiative de la mobilisation pour le

recrutement des listes complémentaires dans l’Académie et le

département. Rappelons également que le SNUDI FO 27 est le seul

syndicat à demander l’abrogation de la Masterisation.

Résultat du voeu proposé par le SNUDI FO 27 au CTSD de sep

tembre dernier :

"Au vu des difficultés à pourvoir l'ensemble des postes vacants de

notre département, le CTSD réuni le vendredi 2 septembre,

demande à Madame l’IA-DASEN et à Madame la Rectrice le

recrutement de toute urgence de l'intégralité de la liste com-

plémentaire et son réabondement.

Le CTSD de l’Eure demande l’arrêt du recrutement d’enseignants

contractuels et la titularisation immédiate de tous les personnels

sous contrat qui le souhaitent.

POUR : FO

ABSTENTION : SNUIPPFSU / UNSA

Votez pour les listes
FNEC FPFO

et
SNUDI FO

4 JOURS POUR TOUS SUR 36 SEMAINES !
ABROGATION DES DÉCRETS !

En votant FO, vous direz NON aux rythmes à la carte en fonction

des municipalités, à l'ingérance des mairies dans le fonctionne

ment de l'école, à l'occupation des salles de classe par le périsco

laire, à la confusion scolaire/périscolaire...

Voeu proposé à l'occasion du CTSD du 28 mai 2018 qui traitait

entre autres choses des rythmes scolaires

"Le CTSD de l’Eure, réuni le 28 mai 2018, demande l’abrogation

du décret Peillon et des décrets Hamon / Blanquer et le

rétablissement de la norme de 4 jours sur 36 semaines dans toutes

les écoles."

POUR : SNUDI FO

CONTRE : SNUIPP / UNSA



Un syndicat qui va au bout de
ses engagements, qui sait
répondre efficacement en cas
de besoin et qui reste neutre
politiquement.

Samuel

Je suis syndiquée au snudi fo 27 depuis quelques années déjà et
je ne le regrette pas ! On y trouve toujours quelqu'un pour nous
écouter ou répondre à nos questions ! Et on y soutient nos droits!
Merci à toute l'équipe !

Sarah

Il faut savoir
soutenir celui
qui vous
soutiendra à un
autre moment ...

Patrice

Un syndicat et des élus toujours disponibles...

Par courriel ou par téléphone, aux permanences quotidiennes, souvent tard le soir et même le weekend
lorsque nécessaire (lors du Mouvement par exemple), pendant tous les congés.... qui rendent compte pu
bliquement de leur mandat.

Sur le site snudifo27.com comme sur facebook (SNUDI FO EURE), vous pouvez consulter tous les
comptesrendus de mandat des élus et représentants FO à la CAPD, au CTSD, au CDEN, au CHSCT....
Les journaux adressés aux écoles y figurent aussi.

Que ce soit en CAPD, en CTSD ou en CHSCT, vos élus SNUDI FO ont toujours occupé tous les sièges
pour lesquels ils ont été élus ou désignés.

Je voterai FO parce qu'ils ont toujours répondu à mes questions
avec rapidité et bienveillance, et qu'ils sont impliqués
professionnellement dans leur mission.

Marion

POURQUOI VOTER FO ?
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Avec la loi Dussopt, tous les droits des fonctionnaires sont menacés,
jusqu'à leur statut national, leurs pensions et leurs emplois. Contre
cette offensive sans précédent, les professeurs des écoles ont besoin du
SNUDI FO, syndicat indépendant et combatif. Retraité, je ne pourrais
pas voter FO mais j'appelle tous les enseignants à voter FO dès le 1er
décembre !

Didier

Le SNUDI FO 27 est LE syndicat qui agit réellement pour la défense des droits des personnels et qui porte des revendications claires sans double jeu en arrièreplan.
Le SNUDI FO 27 n'hésite pas non plus à aborder les sujets épineux et à dénoncer les abus en rappelant la législation en vigueur. Les délégués syndicaux SNUDI FO
27 se déplacent aussi régulièrement dans les écoles pour venir à la rencontre des personnels, enseignants, AESH, ATSEM...
Merci à eux qui agissent pour nous au quotidien.

Catherine

C'est vous qui en parlez le mieux...

Ils m’ont
toujours
défendue lorsque
j’en ai eu besoin.

Céline

Je voterai pour les listes
FO parce que ce
syndicat a toujours été
présent pour m'aider.

Laure Hélène

C'est un syndicat qui défend nos droits, qui nous soutient et nous
accompagne. J'ai changé de syndicat pour FO car ils sont présents
jusqu'à l'aboutissement de nos démarches. Ils sont joignables
facilement et toujours de bons conseils.

Aurélie

Je voterai pour
FO en recon-
naissance de l'
investissement
de ses délégués.

François

Je voterai pour FO pour continuer à :
- pouvoir m’informer sur mes
droits.
- M’aider, suivre et plaider en ma
faveur dans mes démarches de mu-
tation.
- Défendre les intérêts des
professeurs et plus largement de
l’équipe éducative pour exercer
dans les meilleures conditions.

Adèle

Je votrerai pour

un Syndicat qui

apporte écoute et

conseils.
Ludivine

Je dis à mes collègues et amis de
voter FO car pour avoir été à la CGT
il y a quelques années, FO quand ils
disent quelque chose ils le font. Ils
m'ont aidée lorsque j'ai eu un
problème avec le rectorat.
VOTEZ FO ET SYNDIQUEZVOUS, VOUS
APPRENDREZ VOS DROITS ET ILS SERONT
TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION.

Marie

Cela fait plusieurs années que j'adhère au SNUDI FO et cela

pour plusieurs raisons :

- la disponibilité des membres du bureau qui prennent

régulièrement le "pouls" de notre école.

- la qualité de leurs interventions lorsque l'on sollicite leur aide.

- leur compétence qui permet de nous épauler et nous conseiller

lorsque l'on est confronté à une difficulté dans le cadre de notre

travail (parents, administration, sécurité...)

- leur appui et soutien face à notre administration qui cherche de

plus en plus à nous imposer des tâches, des animations sans

concertation préalable.

Voter pour le SNUDI FO aux prochaines élections est pour moi

un juste retour face à leur engagement au quotidien.

Michel
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3 votes seront à émettre par internet afin d'élire
pour 4 ans

vos représentants
face à la DASEN, à la Rectrice, au Ministre.

► à la Commission Administrative Paritaire Départe
mentale (CAPD)

► au CSA Académique

►au CSA ministériel

COMMENT VOTER FO ?

Pour pouvoir voter, il faut dès MAINTENANT :

► activer sa messagerie professionnelle, la vider si elle
est saturée,
► créer l'accès à son espace électeur,
► se munir de son matériel de vote reçu entre le 7 et le 17
novembre

Pour vous aider, contactez le SNUDI FO 27 :
snudifo27@gmail.com

Romuald LAIGNIEZ  06 28 32 57 22

Matthieu LAGUETTE  06 51 72 57 23

Pourquoi voterai-je FO ?

Je voterai FO car aimer son métier, c’est, sans être rétrograde, le protéger contre la succession des

réformes injustes et déconnectées tout en étant force de proposition pour le faire évoluer

positivement dans l’intérêt de l’élève.

Je voterai pour un syndicat indépendant politiquement, un syndicat de terrain disponible et réactif

pour tous, syndiqués et non-syndiqués, qui se bat également au quotidien pour les enseignants, leurs

conditions de travail et plus généralement pour leurs conditions de vie. "

Sébastien

FO est un syndicat très réactif par rapport aux
demandes et besoins réels des enseignants, il colle au
plus près des intérêts professionnels sur le terrain, à
l’écoute d’une demande personnelle sur un point précis
ou concernant un problème rencontré.
Les membres responsables répondent toujours
présents lorsqu’ils sont sollicités pour défendre un
collègue en difficultés, pour répondre aux questions
juridiques, ou nous éclairer sur les procédures du
mouvement , de la marche à suivre pour la retraite et
sont très disponibles.
FO défend les intérêts professionnels des enseignants
avec toujours un discours sans ambiguïté. Grâce à leur
action, l’enseignant ne se sent ni isolé, ni abandonné.

Carine

Suite à une fusion d’école et n’étant pas sur liste d’aptitude
l’an dernier, je devais perdre mon poste de directrice et le
bénéfice de mes 17 années passées dans l’école.
Mon délégué FO m’a aidée à comprendre la situation, m’a
conseillée sur les démarches à effectuer, et m’a
accompagnée lors de mon audience à la DSDEN.
Je me suis sentie soutenue et écoutée dans cette période
professionnelle délicate. Régulièrement une personne de FO
me contactait pour me donner des infos sur mon dossier.
J’ai aujourd’hui retrouvé mon poste de directrice et je
remercie FO pour son intervention.

Sandra

J’accompagne des élèves en situation de handicap depuis l’année
2014 et ne suis toujours pas en CDI

Je n’ai depuis reçu aucune formation me permettant d’être la
plus efficace possible auprès des élèves depuis bientôt neuf ans.

Au début, j'accompagnais un élève dans un établissement puis
deux élèves dans deux établissements différents. Et la situation
s’est encore détériorée, maintenant je dois m’occuper de deux
élèves dans chacune des deux classes des deux établissements
où j’interviens, c’est ce qu’on appelle l’aide mutualisée.

Je vote FO pour que les années des contrats CUI soient prises en
compte pour la CDisation , pour que les aesh obtiennent le statut
de fonctionnaire, pour recevoir une véritable formation
professionnelle de qualité sur le temps de travail et pour la
création du nombre d’emplois nécessaires pour couvrir tous les
besoins des élèves.

Véronique



Professeurs des écoles de classe normale,
Hors Classe et Classe Exceptionnelle

M. LAIGNIEZ Romuald (BD) – Ecole élémentaire Anatole France 

Louviers

Mme ANQUETIL Émilie (BD) – Ecole primaire Paul Éluard  Gisors

M. LAGUETTE Matthieu (BD stage) – DSDEN Eure – Evreux

Mme CHANTEAU Cynthia (Directrice) – Ecole Thomas Pesquet 

La Chapelle Longueville

M. PAYEN Nicolas (BD) – Ecole élémentaire Jules Ferry – Saint

Marcel

Mme LECARPENTIER Barbara (Directrice) – Ecole primaire 

Selles

Mme GUGUEN DESPORTES Laura (ULIS) – Ecole primaire Hector

Malot – Bourgtheroulde

Mme RHODON Eugénie (Adjointe) – Ecole primaire Guy de Mau

passant – Breteuil sur Iton

Mme MBENGUE Florianne (Adjointe) – Ecole primaire Paul Éluard 

Gisors

Mme PERRIER Émilie (TRS) – Ecole primaire  Heudreville sur

Eure

Mme SERON Élise (Directrice) – Ecole élémentaire  Broglie

Mme SAJOU Fanny (Adjointe) – Ecole maternelle Georges Bras

sens  Brionne

Mme SAINT LAURENT Nathalie (Directrice) – école primaire  Prey

Mme DEHAIS ARTU Mélody (Adjointe) – Ecole primaire les Cerfs

Volants – Val de Reuil

Mme LEFRANC Ève (TPS) – Ecole Jean de la Fontaine – Pont Au

demer

Mme SANGARÉ Éva (Adjointe) – Ecole élémentaire Victor Hugo –

Evreux

Mme COULOMBEAU Dominique (Directrice)  école primaire  Syl

vains les Moulins

Mme QUESTEL Sophie (Directrice)  école maternelle Françoise

Dolto  Le Neubourg

Mme BAVENT Cécile (Adjointe)  école primaire  Arnières sur Iton

Mme DUBOIS Charline (Adjointe)  école Jean Moulin  Gisors

17 femmes, 3 hommes

Liste présentée par le SNUDI FO 27 pour la CAPD de l'Eure

Liste de soutien
Ces collègues soutiennent

les listes FO
aux prochaines élections.

Et vous ?

Patrice MARTINEAU, BD, circ.
Evreux 2, 3 et 5
Marc HEMMERLE, BD stage,
DSDEN Eure
Catherine LECOMTE, adjointe,
école Jules Ferry, Saint Marcel
Aurore OVERLACK, RASED, J
Prévert, Louviers
Norbert CLEMENT, adjoint, Les
Acacias, Louviers
Aurélie GRANDSIRE, directrice,
Cormeilles
Armelle RAVANNE, adjointe,
Aviron
Emmanuel MARY, directeur pri
maire AVIRON
David MICHEL, BD, circ.
BERNAY
Bertrand LOHIER, en disponibili
té
Michèle LECRAS, retraitée
Bénédicte
VANHONSEBROUCK, adjointe,
HUEST
Catherine POTREAU, adjointe
maternelle Bois Bohy, Evreux
Marie TESSIER, directrice pri
maire le Clos au Duc, Evreux
Jean Christophe LÉON, adjoint,
Le Boulay Morin
Sébastien LICOUR, SEGPA,
Manneville sur Risle
Emmanuel TREFFÉ, directeur,
Romilly la Puthenaye
Jacky MABIRE, adjoint, La Bon
neville sur Iton
Maryline MABIRE, adjointe ma
ternelle, école Jean Moulin,
Evreux
Emilie BESNARD, directrice
élémentaire, Saint Pierre du Vau
vray
Michel MARIN, adjoint, Heudre
ville sur Eure
Christine BERTY, adjointe, école
Chateau Saint Lazare, Vernon
Didier WIEL, retraité
Angélique GONZALEZ, directri
ce, école d'Heureville sur Eure
Vincent BREUIL, UPE2A, école
Joliot Curie, Evreux
Gülcan KARAMAHMUT, TRS,
La Haye Malherbe
Sarah DELAUNAY, adjointe,
école maternelle, Beuzeville
Sabine LE DOUSSAL, directrice,
Canappeville
Laurent AVENEL, adjoint, école
Les Dominos, Val de Reuil
Brigitte DECLERCQ, directrice,
école primaire, Brosville
André NEVEU, adjoint, école
élémentaire Les Dominos, Val de
Reuil

Marion DISARO, adjointe, école
élémentaire, Beuzeville
Céline LALLEMAND, BD, circ.
Louviers
Laure Hélène THIRIET, adjointe,
école maternelle les petits prés,
Rugles
Anne Claire BRIGNOLI, directri
ce, école d'Arnières sur Iton
Pascaline LOUVET, adjointe,
école maternelle la Souris Verte,
Louviers
François BOURCIER, BD, circ.
Bernay
Aurélie PRETEUX, adjointe ma
ternelle, école primaire Paul
Eluard, Gisors
Céline DECORDE, adjointe,
école maternelle Robert Debré,
Les Andelys
Marjorie LECARPENTIER, BD,
circ. Louviers
Sandra BOQUET, adjointe, école
du Gros Theil
Kévin CHIAROT, directeur, école
élémentaire Anatole France,
Louviers
Lucie PARMENTIER, RASED,
école élémentaire Michelet,
Evreux
Catherine SAINTON, RASED,
école Louis Pergaud, Brionne
Guillaume DUHAMEL, adjoint,
école de Cintray
Nathalie NUSBAUM, adjointe,
Boisset les Prévanches
Nathalie DELCOURT, adjointe,
école de Villiers en Désoeuvre
Alexandre BARO, RASED, école
de Charleval
Raphaële CASTEL, adjointe,
école Louis Pergaud, Pont Aude
mer
Isabelle DIOUF, directrice, Aigle
ville
Audrey MARESCOT, BD, circ.
Val de Reuil
Marie Agnès NEELS, adjointe
maternelle, école J Prévert, Gi
sors
Ludivine EDOUARD, directrice,
Vieil Evreux
Adèle RIBLER, BD, circ. Saint
André de l'Eure
Christiane MALNOU, Adjointe
SEGPA, collège Politzer, Evreux
Émilie BAYEUX, adjointe mater
nelle, école Pirou, Saint Aubin sur
Gaillon
Jeannick LELOUP, RASED,
Pont Audemer
Céline JOUEN, adjointe mater
nelle, école Salengro, Louviers
Christine GOULET, adjointe,
Nassandres

Et plein d'autres encore !
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Romuald LAIGNIEZ
BD  Louviers

Eva SANGARÉ
ADJ  Evreux

Nathalie SAINT LAURENT
DIR  Prey

Dominique COLOUMBEAU
DIR  Sylvains les Moulins

Eugénie RHODON
ADJ  Breteuil sur Iton

Barbara
LECARPENTIER

Dir  Selles

Fanny SAJOU
ADJ mater  Brionne

Laura GUGUEN
DESPORTES

ULIS  Bourtheroulde Mélody DEHAIS ARTU
ADJ  REP+  Val de Reuil

Emilie ANQUETIL
BD  Gisors

Cynthia CHANTEAU
Dir  La Chapelle Longueville

Nicolas PAYEN
BD  Saint Marcel

Matthieu LAGUETTE
BD stage  Evreux

Élise SÉRON
DIR  Broglie

Emilie PERRIER
TRS  Heudreville sur Eure
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Florianne MBENGUE
ADJ  Gisors

Eve LEFRANC
TPS  Pont Audemer

Sophie QUESTEL
DIR  Le Neubourg

Cécile BAVENT
ADJ  Arnières sur Iton

Charline DUBOIS
ADJ  Gisors



Quel électeur suisje en 2022 ?

Nous vous proposons ce petit jeu pour vous aider à y voir plus clair s'agissant de

vos attentes dans le cadre de ces élections professionnelles 2022.

Seul ou avec vos collègues, amusezvous à répondre à chaque question et vous

saurezàquel syndicat apporter votrevoix.

OUI NON PRONONCE PAS

1 Je suis ravi(e), depuis la mise en place de PPCR, mon salaire et mon

pouvoir d'achat ont sensiblement augmenté. □ □ □
2 Les rythmes scolaires me manquent... 4,5 jours et du périscolaire

dans l'école, c'était bien ! □ □ □
3 Programme pHARe, constellations, évaluations d'école,

voilà la solution contre l'échec scolaire ! □ □ □
4 Le système des retraites par répartition est injuste, je suis pour un système

par points et prêt à perdre 400€ de pension par mois, au moins nous serons

tous traités de manière équitable. □ □ □
5 J'ai bossé mon M2, mon mémoire, tout en préparant ma classe et je gagne

quand même presque 2000 € : trop bien la masterisation ! □ □ □
6 Il faut savoir choisir son camp et maîtriser sa carrière. Je ferai partie des

méritants et j'atteindrai la classe exceptionnelle. Merci PPCR. □ □ □
7 Avec la nouvelle grille d'évaluation des enseignants, mon travail est enfin

reconnu par mon IEN. □ □ □
8 Je ne peux décider seul(e) des séances que je vais mener dans ma classe,

il me faut l'avis de tous les coéducateurs (parents, élus, collectivités,

éducateurs, animateurs... ) . Vivement la prochaine évaluation d'école ! □ □ □
SOLUTION :
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

JE NE ME

J'aiunmaximumdeJENEMEPRONONCEPAS:J'hésitecommecertainssyndicatsàmeprononcerclairement.JevaisrelirecejournalFOetje

n'auraiplusd'hésitation.

J'aiunmaximumdeOUI:AïeAïeAïe,jesuisenpleinburnout,jecontacteauplusviteleSNUDIFO.

J'aiunmaximumdeNON:Jenesuispasextralucidemaisjevoisbienqu'onchercheàbrisernotrestatutetl'EducationNationale.Lessolu

tionspourlaréussitedesélèves,jelesconnais:moinsd'élèvesparclasse,confianceetsoutienauxenseignantsetunsalaireattractif.Les

contreréformesbidons,çasuffit,jen'aipaspourhabitudedemalaisserfaire.

Ilnousfautunsyndicatlibreetindépendant,clairdanssesrevendications,jevoteFO!




