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SPECIAL ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Vous êtes appelés cette année à renouveler vos délégués du personnel aux commissions 
paritaires. 

En cette période où l'école et le service public subissent des attaques inégalées, ce vote revêt 
encore plus qu'avant une importance particulière.  

En votant massivement, vous donnerez à vos représentants une véritable légitimité. 

En votant massivement pour les listes présentées par le SNUipp, vous vous doterez de 
représentants véritablement efficaces et à l'écoute de vos préoccupations. 

En votant massivement pour les listes présentées par le SNUipp, vous êtes sûrs que vos 
délégués sauront se battre pour la défense de l'école publique, de ses personnels et de ses 
élèves. 

En votant massivement pour les listes présentées par le SNUipp, vous choisirez un syndicat 
qui propose des mesures concrètes pour qu'on ait une école publique de qualité au service de 
tous. 

Du nombre de voix que vous donnerez aux candidats SNUipp, dépendra aussi le nombre de 
décharges accordées au syndicat et donc la disponibilité de collègues pour votre défense au 
quotidien. 

Alors, pour les collègues enseignant dans des écoles de moins de 8 classes, VOTEZ, dès le 23 
octobre. 

Pour les collègues votant dans les bureaux de vote, VOTEZ  

dès 9 heures le 2 décembre.  

Dans les bureaux de vote (écoles de plus de 8 classes) POSTEZ, les votes dès la clôture du 
bureau, faites donc voter tout le monde avant le début des classes pour ne pas être coincés par 
les horaires de levée des boites. 

PAS D'ABSTENTION!  

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES PRESENTEES 
PAR LE SNUIPP A LA CAPD ET A LA CAPN  
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Dans le Finistère, qu’ont fait vos représentants du personnel SNUipp ces 
3 dernières années ? 

 
Ils ont assuré la défense et l’information individuelles des personnels 
 

� En répondant aux nombreux collègues  à propos des déroulements de carrière (promotions, intégration 
dans le corps des PE, reconstitution de carrière, inéats- exéats, retraites …) et tous les problèmes 
rencontrés par les enseignants. 

� En intervenant directement auprès des services de l’Inspection Académique pour les problèmes de 
remplacement, de demande d’autorisation d’absence, pour tenter de régler les conflits avec les IEN, les 
parents d’élèves. 

� En accompagnant les collègues auprès de l’IA ou des IEN lors de convocations ou de demandes 
d’audiences quand, par exemple, les inspections s’étaient mal passées. 

 
Ils ont assuré la défense collective des personnels 
 

� Ils ont toujours siégé aux commissions paritaires et ont défendu toutes les situations que vous leur 
aviez signalées.  

� En veillant au respect des règles du mouvement et de la carte scolaire mais aussi en proposant des 
améliorations pour le bien de l’école, des enseignants et des élèves. 

� En intervenant pour que le droit au travail à 80% devienne une réalité pour tous (ou presque)  les 
collègues qui l’avaient demandé. 

� En accompagnant et en soutenant les différentes catégories de personnels (SEGPA, itinérants …) lors 
d’audiences sur leurs problèmes spécifiques. 

� En dénonçant fortement les mauvaises pratiques mises en place par l’IA (postes fléchés langue, mi-
temps en maternelle, postes fractionnés mal couplés …). 

� En organisant la grève administrative des directeurs. 
� En exigeant de véritables moyens et des personnels titulaires formés pour accompagner l'intégration 

des enfants en situation de handicap. 
� En exigeant que les postes bilingues soient pourvus entièrement par des enseignants bilingues 

titulaires. 
 

Ils ont défendu le service public d’éducation 
 

� En participant  très activement au collectif « maternelles en danger », en faisant signer à un très grand 
nombre de maires et de conseils municipaux une motion défendant la scolarisation des enfants de 2 ans, 
en mobilisant parents, élus et associations complémentaires de l’école publique sur ce thème. 

� En exigeant une formation initiale et continue de qualité. 
 
Ils ont défendu l’ensemble des services publics et ses personnels 
 

� En organisant au niveau départemental  avec la FSU et les autres syndicats quand cela était possible la 
riposte pour améliorer le pouvoir d’achat, l’emploi public et les retraites. 

 

Comment avons-nous constitué notre liste ? 
 

Notre liste est constituée de militants (10 femmes et 10 hommes) représentant tous les secteurs du 
département, toutes les catégories d’enseignants (adjoints, directeurs, élémentaire, maternelle, ASH, 
bilingues, maîtres formateurs, itinérants). 
Dans un souci de renouvellement de nos représentants, nous avons souhaité composer cette liste avec des 
jeunes militants qui pouvaient se rendre disponibles pour cette tâche de commissaire paritaire et des 
militants plus anciens qui connaissent parfaitement le fonctionnement de ces instances. 
Ces militants, proches de vous géographiquement, proches de vos préoccupations seront à l’écoute de 
l’ensemble de la profession et prêts à lutter pour la laïcité, l’école publique et ses personnels. 
 

POUR ÊTRE DEFENDUS EFFICACEMENT  
VOTEZ SNUIPP À LA CAPD ET À LA CAPN 



 
 
 
 
 
ATTENTION  : CETTE PAGE NE PEUT ËTRE UTILISEE COMME BULLETIN DE VOTE 

 
Nos candidats 

 
1 LE COZ Armelle P.E Directrice Ecole mat. L.Courot Plomeur 

2 QUEZEDE Laurent P.E Adjoint Ecole élém. J.Signor Landéda 

3 LE BORGNE Dominique P.E Directeur Ecole élém. Kervignounen Landivisiau 

4 GUYADER Aline P.E Maître E RASED Ecole élém. Marie Curie Châteaulin 

5 LE GOFF Thierry P.E Directeur Ecole élém. St Yvi 

6 BARRE Guy P.E Adjoint Ecole élém. Pont L'Abbé 

7 MANCHEC Maryvonne P.E Directrice Ecole élém. centre ville Concarneau 

8 CHRISTIEN Jacques P.E Directeur Ecole élém. Lannilis 

9 MEHAT Joëlle P.E  Adjointe Ecole mat. Les Pommiers Quimper 

10 LE PAPE Louis P.E Tit. remplaçant I.E.N Quimper 1 

11 HAMON Aurélie P.E Adjointe Ecole élém. Querrien 

12 GOANVEC Elise P.E Directrice Ecole élém. Tourc'h 

13 ANTOINE Jean Philippe P.E Adjoint Ecole élém. J. Signor Landéda 

14 LARZUL Stéphane P.E Psycho. scolaire RASED Ecole élém. Marie Curie Châteaulin 

15 GAUCHARD Antoine P.E Directeur Ecole élém. J.Jaurès Morlaix 

16 TROALEN Marie Laurence P.E Adjointe Ecole prim. Kerisbian Brest 

17 CARADEC Christian P.E Adjoint Ecole élém. J Ferry Le Relecq Kerhuon 

18 POCHARD Jean Yves P.E Adjoint Ecole élem.Sanquer Brest 

19 CHOPIN Céline P.E Adjointe  Ecole élém. école des moulins Plouvien 

20 PRUNET Jennifer P.E Directrice Ecole élém. Nizon Pont Aven 

 
 

NOUS APPELONS À VOTER SNUipp 
Premiers signataires 

 
Pierre ABGRALL Lesneven ; Isabelle CAMENEN Taulé ; Jean Pierre CARRONS Landivisiau ; 
Sébastien JAN Carhaix ; Yves CLORENNEC Quimper ;; Denis HUET Quimperlé ; Noëlle PEOC'H 
Châteaulin ; Yvon PEUCAT Crozon; Jacques SALAUN Tremeven ; Gérard Le GOFF Fouesnant ; Claire 
JAOUEN Trégunc ; Ewan GUILLOU Châteaulin ; Mélanie METIVIER  Crozon ; Rozenn CHEVALIER 
Chateauneuf  Du Faou ; Alain GUYADER Ergué Gabéric ; Myriam DOUAIRE Le Faou ; Gilles 
BERNARD  Quimper ; Jean Etienne HERETE Mellac ; François RIPPE St Martin Des Champs ; 
Gérard JAFFRENNOU Carhaix ; Sylvie LESUR Spezet ; Dominique LE STUM Pont L'Abbé ; Laurent 
CELTON Carhaix ; Géraldine BOLZER Pont L'Abbé ; Pat rick QUELAUDREN Pont L'Abbé ; Joël 
BRISTIEL Châteaulin ; Frédérique SATORRA Morlaix ; Frédéric LE BEC Quimper 
 
Une liste des collègues appelant à voter pour les listes du SNUipp sera mise en ligne sur notre site 
http://29.snuipp.fr  , Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, vous serez les bienvenus. 
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