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On ne se laisse pas faire !  
Votons SNUipp-FSU pour changer la donne ! 

 

  Du 13 au 20 octobre, vous êtes appelés à élire vos représentants dans les 
commissions administratives paritaires départementales (CAPD) qui inter-
viennent dans votre carrière et vos demandes de mutations. 
  Les représentant(e)s du personnel seront au nombre de cinq dans notre 
département. Vous avez voté majoritairement pour le SNUipp-FSU 58 lors 
des élections de 2008 (trois élus titulaires) et ce vote est l’occasion de 
valider le travail effectué par vos élus du SNUipp-FSU 58 depuis trois ans 
et de montrer toute l’importance que vous accordez à une représentation 
forte du SNUipp dans la Nièvre. 
  Sous la bannière de sa fédération FSU, le SNUipp-FSU sera également 
présent aux élections CT (comités techniques) qui étudient les fermetures 
et ouvertures de postes au niveau national et académique. 

Direct, offensif, transparent, le SNUipp-FSU développe un  
syndicalisme qui rassemble, qui innove et qui ose. 

  Aujourd’hui, il est urgent de changer la donne. L’école doit se transformer 
avec et non contre les enseignants. On ne peut donc plus les maintenir à 
l’écart plus longtemps. Ce sont eux les plus à même de prendre en charge 
les problématiques de leur métier. C’est pourquoi le SNUipp-FSU organise 
régulièrement débats, confrontations d’idées et mobilisations pour l’avenir 
de l’école. 
  Nouveauté, pour la première fois, ce vote sera électronique . Ce vote 
est important. Identifiant, mot de passe, le gouvernement a rendu plus diffi-
ciles les modalités de ce scrutin. Il compte sur une baisse de la participa-
tion pour amoindrir notre capacité de mobilisation et d’expression. A nous 
de le faire mentir. 

Ne nous laissons pas faire ! Votons massivement pour les listes  
présentées par le SNUipp et la FSU ! 
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Une liste de militants ! Sur cette photo, les candidat(e)s du SNUipp-FSU 58 à la CAPD place de la 
résistance (la bien nommée ! ) lors de la manifestation du 27 septembre. 
De gauche à droite, Karen Gauchot (adjointe, école élémentaire de Châtillon-en-Bazois), Alexandre 
Piquois (ZIL, école élémentaire de La Machine), Delphine Nicolas (adjointe, école élémentaire R. Rol-
land de Varennes-Vauzelles), Sylvie Loctin (maître formatrice, école élémentaire d’application G. 
Guynemer de Nevers), Anne-Marie Doridot (adjointe, école élémentaire R. Rolland de Varennes-
Vauzelles), Isabelle Marsande (directrice, école maternelle du Beuche d’Imphy), Caroline Daoust 
(enseignante spécialisée en CLIS, à l’école Pierre et Marie Curie de Cosne-sur-Loire), Maud Brochu 
(enseignante spécialisée, IME Claude Joly de Marzy) et Christophe Bolle (adjoint, école élémentaire de 
La Machine). Se présente également Martine Berthault (directrice, école élémentaire d’Arleuf). 

  « C'est au sein du SNUipp 58, que j'ai 
fait mes premiers pas de responsable 
syndical. Là, j'ai découvert un syndica-
lisme qui sort des sentiers bat-
tus.  Direct, offensif, le SNUipp  ras-
semble, innove, ose !  On le constate à 
travers sa démarche syndicale qui 
consiste à écouter, défendre tous les 
collègues face à l'administration pour 
les questions concernant leur dérou-
lement de carrière par exemple. On le 
voit à travers sa volonté d'informer en 
toute transparence  tous les ensei-
gnants lors des opérations de muta-
tions, et de mouvements,... On le per-
çoit au sujet du travail de réflexion et 
de confrontations d'idées qu'il mène 
sans relâche en organisant des dé-
bats, des colloques avec des cher-
cheurs et des spécialistes de l'Educa-
tion. Personne ne doit rester isolé. Le 
SNUipp, c'est la conviction que les 
enseignants sont la richesse et la 
force qui transformeront l'école du 
quotidien. Pour cela, il faut leur en 
donner les moyens. Le SNUipp s'y en-
gage : plus nombreux pour être plus 
forts, plus nombreux pour travailler 
plus sereinement et mieux ! Plus nom-
breux pour être fiers et reconnus 
dans son métier.  
C'est donc avec évidence que je 
soutiens la liste du SNUipp-FSU 58 
et que j'appelle l'ensemble des en-
seignants du premier degré de la 
Nièvre à voter pour elle. »  
 

  
Sébastien 
Sihr, sécré-
taire général 
du SNUipp-
FSU 

 Soutien 

La liste du SNUipp-FSU 58, c’est… 

 

Une liste expérimentée : fort de sa représentation majoritaire en CAPD, le SNUipp-FSU 58 présente 
des candidats ayant une bonne expérience des questions de CAPD, pour ainsi mieux connaître les rè-
gles et mieux défendre tous les personnels.  
Mais… jeune et renouvelée : la liste est cependant renouvelée à 60 % par rapport aux élections de 
2008 pour préparer de nouveaux militants à siéger. 
Une liste « plurielle » :  toutes les « composantes » de la profession (TR, adjoint(e), directrice, maî-
tre formatrice, enseignante spécialisée...) et la plupart des secteurs géographiques du département 
sont représentés. 
Une liste qui respecte la parité… « Education Nationale » :  80 % de femmes, 20 % d’hommes, la 
liste du SNUipp-FSU 58 est à l’image de notre profession et fait la part belle aux candidates. 
Et… pas de cumul !  la liste présentée par le SNUipp-FSU est la seule liste du département où aucun(e) 
des candidat(e)s ne se présente également à une autre élection  (comités techniques…) ! 

  « Comme représentant de l'ensemble des adhérents de la FSU de la Nièvre, 
j'ai pu voir le travail effectué pour les collègues du premier degré par 
les militants qui se présentent sur la liste du SNUipp-FSU 58. Quand il a 
fallu construire les mobilisations tel le rallye des écoles, quand il faut débat-
tre des règles départementales qui régissent nos carrières, quand il faut 
appeler un collègue qui a besoin d'aide. C'est ainsi que j'ai une entière 
confiance en la capacité des anciens élus à continuer de nous représenter à 
la CAPD et aux nouveaux à s'adapter rapidement. »   

Jimmy Derouault, secrétaire général de la FSU 58  
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    Lors des opérations de mouve-
ment de juin 2011, je me suis vue 
proposer par l'administration un 

poste très éloigné de chez moi par le biais des 
vœux géographiques. Grâce à la publication du 
mouvement "provisoire" par le SNUipp/FSU et au 
travail de vérification de ses élus, des modifica-
tions, dans le respect des règles du mouvement et 
des barèmes, ont pu intervenir lors de la CAPD. 
Ainsi, une "chaîne", proposée par les représen-
tants du SNUipp-FSU, a pu être revue et j'ai ainsi 
obtenu mon premier vœu."  (Dorothée Beugnon) 
 
  « Me voici en train de préparer mes voeux pour 
le mouvement du département de la Côte d'Or 
obtenu suite aux permutations de cette an-
née... Et je me dis qu'il est temps d'adresser à 
toute l’équipe du SNUipp-FSU 58 mes sincères 
remerciements quant aux renseignements que 
vous m'avez régulièrement apportés durant ma 
"carrière nivernaise". J'ai en effet beaucoup ap-
précié le dévouement, la disponibilité de votre 
équipe et les conseils dispensés à ceux qui comme 
moi en ont eu besoin.»  (Frédérique Gilles) 

  "L'année dernière, comme j'exerçais à temps 
partiel en CLIS, je me suis renseignée auprès du 
SNUipp 58 pour savoir si j'avais droit à une in-
demnité. Les élus du personnel m'ont appris que je 
devais percevoir la NBI au prorata du temps ef-
fectué en CLIS. Ils m'ont accompagnée dans mes 
démarches et sont intervenus auprès du rectorat 
pour que cette indemnité me soit versée" (Céline)  

  "Ces trois dernières années, j'ai participé à cha-
que fois à l'ajustement du mouvement de juin. 
L'administration n'autorisant pas de nouvelle sai-
sie des vœux, les élus du personnel du SNUipp-
FSU nous ont informés de la liste des postes à 
pourvoir et nous ont proposés à chaque fois de 
remplir une fiche de contrôle syndical. Ils ont ainsi 
pu intervenir en groupe de travail pour que nos 
vœux soient pris en compte dans le respect des 
barèmes". (Emeline Facchin) 

  « Au moment où je me suis aperçue que l'Educa-
tion Nationale m'avait exploitée et ne comptais 
pas m'aider à la fin de mon contrat d’EVS, j'ai 
trouvé un syndicat qui m'a écoutée, m'a informée 
et qui propose d'agir pour améliorer la condition 
des employés en contrat aidé. C'est le SNUipp-FSU 
58 et je le soutiens à l'occasion de ces élections 
professionnelles comme il me soutient dans mes 
démarches aux prud’hommes pour faire valoir 
mes droits. »  (Pascale Basseville) 

 Témoignages  ENSEMBLE, POUR VOUS, EN CAPD, 
LES ÉLUS DU SNUIPP-FSU 58 CONTINUERONT À… 

 

Accompagner, aider et défendre tous les personnels 
  Les représentants du SNUipp-FSU 58 défendent face à l’administra-
tion l’intérêt de tous et de chacun. Ils soutiennent, conseillent et 
accompagnent les collègues qui le souhaitent en cas de différend 
avec l’administration. Ils aident à constituer, suivent et soutiennent 
tous les dossiers de promotion, de temps partiel, de permutation, 
d’exeat... Lors des opérations de mouvement départemental, le 
SNUipp propose à tous les participants une fiche de contrôle qui lui permet de comparer 
avec les documents de l’administration et de faire des propositions dans le respect des rè-
gles et des barèmes, Ces trois dernières années, c’est grâce aux élus du SNUipp que la ma-
jorité des collègues a pu obtenir un poste souhaité lors des ajustements de juin et d’août. 

Faire évoluer les règles départementales 
  Le SNUipp-FSU 58 intervient pour faire évoluer les règles du paritarisme, notamment ces 
dernières années les règles du mouvement départemental, en toute transparence et toute 
équité. Il intervient systématiquement pour que les règles soient favorables au plus grand 
nombre, privilégiant l’intérêt général plutôt que particulier. 

Contrôler les propositions de l’administration,  
contester les décisions arbitraires 

  Avant et pendant les réunions paritaires, les délégués du SNUipp-FSU 58 contrôlent les 
propositions de l’administration, comparent avec les informations transmises par vos soins, 
font rectifier les erreurs et veillent à l’application des règles et au respect des barèmes. Le 
SNUipp est le seul à publier le résultat du mouvement provisoire avec les barèmes, seul 
moyen de corriger les éventuelles erreurs. Par ailleurs, par respect de la vie privée, le 
SNUipp-FSU 58 fait réellement preuve de discrétion : pas de résultats nominatifs publiés 
sur son site internet, pas de renseignement sur la vie privée des collègues, de mention de... 
leur date de naissance, nom de jeune fille ou situation professionnelle particulière ! 

Informer toute la profession en toute transparence 
  Le SNUipp-FSU 58  rend compte à tous les personnels. Par le biais de ce bulletin, de notre 

site, de nos messages électroniques (« La fenêtre du SNUipp-FSU 
58 »), il informe régulièrement toute la profession des décisions pri-
ses. Enfin, en assurant une présence quotidienne (grâce notamment 
au transfert d’appel), ses représentants sont joignables tous les jours. 

LE SNUIPP-FSU 58, C’EST AUSSI… 
La défense de TOUS les personnels 

   Bien que non signataire du protocole sur la direction d’école, le SNUipp-FSU 58 est le seul 
à défendre les EVS depuis leur création. Il leur a permis de gagner au tribunal des Prud’-
hommes en avril dernier et de nouveaux dossiers viennent d’être déposés. 

Le débat, le rassemblement, l’action 
   Pour élaborer ses revendications et construire son action, le SNUipp-FSU 58 s’appuie sur 
la rencontre et la consultation des personnels : visites d’écoles, assemblées générales,... 
Lors des opérations de carte scolaire, il participe aux réunions, aux manifestations, cons-
truit l’action avec les collègues, les élus et les parents d’élèves. 

Une réflexion sur le métier 
  Le SNUipp-FSU mène une vraie réflexion sur le métier pour transformer l’école, au service 
de la réussite de tous. Il débat avec toute la profession lors des réunions d’information 
syndicale, des stages syndicaux, de l’université d’automne... 
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