
Pour faire entendre la voix des non-titulaires,
je vote FSU à la CCP !

Du 13 au 20 octobre, vous désignerez vos représentants à la CCP,
commission consultative paritaire académique. Avec le vote électro-
nique, imposé à la hussarde par le gouvernement, et les conditions res-
trictives pour être électeur lorsque l'on est contractuel (être en poste le
13/09 pour au moins 6 mois ou avoir 6 mois de contrats antérieurs), le
gouvernement voudrait-il limiter l'expression démocratique des person-
nels ? 

Vous ne lui ferez pas ce plaisir car vous avez votre mot à dire ! Voter
pour la liste FSU à la CCP, c'est marquer des points contre la politique
éducative de ce gouvernement et affirmer haut et fort votre soutien aux
représentants des personnels SNES, SNEP et SNUEP, toujours à vos
côtés pour vous informer, pour exiger des postes de titulaires et des
conditions d'emploi décentes pour les contrats précaires. La FSU vous
présente dans cette publication ses candidats à la CCP. Cela n'est pas
obligatoire pour les organisations syndicales (il s'agit d'un « scrutin sur
sigle »), ce qui permet à beaucoup d'entre elles de déposer une liste à
moindre coût, sans avoir de représentants potentiels.

En Bretagne, la rentrée 2011 n'aurait pas pu se faire sans le recours aux non-titulai-
res, désormais aussi nombreux sur le terrain qu'il y a dix ans !  Après les luttes que
la FSU  a menées pour gagner dans l'académie de la transparence dans les recru-
tements (classement des candidats  selon l'ancienneté, recrutement en groupe de
travail paritaire), une grille indiciaire revalorisée avec un avancement à l'ancienneté,
la limitation du recours à la vacation, il faut poursuivre nos actions et se battre pour
un véritable plan de titularisation avec des modalités d'accès aménagées et élargies.
La loi proposée par le gouvernement est un premier pas mais ne garantit pas du tout
les emplois nécessaires pour satisfaire tous les éventuels ayants droit ! Les prochai-
nes mobilisations seront décisives.

Pour la défense du service public d'éducation,
je vote FSU au CTA et au CTM !

La FSU ne fait pas de démagogie auprès des non-titulaires : ses militants agissent à
vos côtés et font de la lutte contre la précarité dans la fonction publique une priorité
de leur action.  Nous revendiquons un plan d'urgence pour l’École (recrutement, allè-
gement du service des stagiaires, salaires). C'est au Comité Technique Académique
que la FSU-Bretagne portera ces revendications. La force majoritaire que vous don-
nerez par votre vote à la FSU, c'est l'assurance que votre voix comptera et partici-
pera, dans la suite des fortes mobilisations du 27 septembre, à la défense de l’Éco-
le Publique avec des personnels respectés et titularisés. 

Gwénaël LE PAIH, Christelle CARNET   
6 octobre 2011
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Votez FSU du 13 au 20 octobre

Un problème pour voter ?

Je contacte le SNES académique au 02.99.84.37.00

ou le n° AZUR du SNES National au 0811 46 20 76

Je contacte la plateforme du Rectorat au 0810 454 454

Représentants FSU proposés

après les élections à la CCP



Représentants FSU proposés après les élections à la CCP

BOEDEC Laurent - Professeur Contractuel (CDD) SVT - Cité scolaire Combourg (35) - SNES
CANIOT Nathalie - Professeure Contractuelle (CDI) Industries graphiques - Lycée Coetlogon Rennes (35) - SNUEP
RIBOUCHON Erwan - Professeur Contractuel (CDI) Mathématiques Clg Anatole Le Braz -
St Brieuc (22) - SNES
LE LUEL Anne - Professeure Contractuelle (CDD) Maths Sciences - LP Rostrenen (22) -
SNUEP
DAVID Jérôme - Professeur Contractuel (CDD) EPS - Clg Le Volozen Quintin (22) SNEP
LEROY Myriam - Professeure Contractuelle (MAGE CDI) Documentation - Lycée
Brocéliande Guer (56) SNES
HENRY Elodie - Professeure Contractuelle (CDD) EPS - Clg Chateaubriand Combourg (35)
SNEP
LAHOREAU Michel - Professeur Contractuel (CDD) Techno - Clg Hautes Ourmes Rennes
(35) SNES
CORRE Pascale - Professeure Contractuelle (CDD) Espagnol - Lycée de l’Iroise Brest (29) SNES
CAREL Nadine - COPsy intérimaire (CDI) - CIO Rennes nord (35) SNES
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Liste FSU

au CTA

Votes par Internet

du jeudi 13 au jeudi 20 octobre 2011

a Se connecter sur le site ministériel  avec ses

identifiants et son mot de passe :

http://www.education.gouv.fr/electionspro2011

a Sélectionner l’onglet «je vote»

a Les non-titulaires participent à 3 votes : 

- CTM (Comité Technique Ministériel)

- CTA (Comité Technique Académique)

- CCPA (Commission Consultative Paritaire 

Académique)

Publication rédigée par Christelle Carnet et Gwénaël Le Paih

Un engagement permanent aux côtés des non titulaires !

Les syndicats de la FSU ont toujours défendu un véritable plan de

titularisation des non-titulaires, mais un plan ambitieux, qui ne laisserait
personne sur la route. A cette rentrée, plus de 900 non-titulaires sont en
poste dans les établissements : sans les contractuels et les Maîtres-
Auxiliaires, la rentrée dans notre académie n'aurait pu se faire !
En organisant des réunions départementales et un conseil syndical ayant
réuni plus de 70 collègues le 20 septembre à Rennes, le SNES, le SNEP
et le SNUEP mettent leurs paroles en acte : véritable force de proposi-
tion, soutien aux collègues, information sur les droits des non-titulaires,
suivi des affectations... le SNES et ses militants, titulaires et non-titulaires,
et ses représentants à la CCP sont toujours dans la lutte ! 

Conseil syndical Non-Titulaires
Rennes le 20 septembre 2011

La FSU et ses syndicats, le SNES, le SNEP et le

SNUEP, ont oeuvré à l’amélioration des conditions de

travail et au suivi des personnels à travers :

a permanences hebdomadaires
a des publications spéciales non-titulaires
a l’envoi de fiches de suivi pour les affectations
a des interventions collectives et individuelles auprès 
des services du Rectorat
a des réunions d’informations...


