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L’activité syndicale c’est quoi
Des collègues qui en se syndiquant se donnent les moyens d’agir ensemble et pour tous.
Des collègues déchargés à votre écoute et prêts à intervenir auprès de la
hiérarchie en cas de problèmes.
Des délégués des personnels dans les CAPD pour défendre les droits des
salariés et veiller au respect des règles.
Des représentants au CTSD et au CDEN, instances décisionnelles, pour défendre l’intérêt des écoles.
Des représentants au CHSCT et CHSCTA, pour améliorer nos conditions de travail.

Et au SNUipp, c’est aussi (et surtout !)
Des interlocuteurs indépendants, déterminés et force de propositions face au gouvernement.
Des actions revendicatives collectives pour agir et favoriser l’unité d’action au sein de l’Éducation Nationale et plus largement pour le service public.
Des collègues engagés pour vous permettre de faire vivre vos droits et en conquérir de nouveaux.
Des collègues attentifs et soucieux de vous informer précisément.

Vos représentants à la CAPD 87:

Le SNUipp-FSU, fait partie de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), première
fédération de l’éducation nationale.

Fabrice Prémaud
(adjoint maternelle Charles Perrault Ambazac)

Liliane Raynaud
(adjointe maternelle Saint Victurnien)

Laurianne Léon
(adjointe primaire Victor Hugo, Limoges)

Et leurs suppléants:
Renaud Roux
(directeur primaire Victor Hugo, Limoges)

Hélène Mazabraud
(directrice maternelle Montalat, Limoges)

Qui sommes nous?

Le SNUipp-FSU s'est donné pour mission d'informer, de revendiquer, d'agir,
de favoriser l’unité d’action au sein de l’éducation nationale, mais aussi plus
largement avec toutes les autres confédérations.
Développer le service public d’éducation, transformer le métier, assurer la
réussite de tous les élèves sont les objectifs de toute la profession portés par
le SNUipp-FSU.
Aux élections professionnelles de novembre 2014 le SNUipp-FSU, avec
44,28 % des voix, a conforté sa place de 1er syndicat des écoles (cf page 6).
À l'issue de ces élections, le SNUipp-FSU est majoritaire dans 79
départements.

Cédric Dexidour
(adjoint école Jules Ferry, Le Palais/vienne)

Pour nous contacter

SNUipp - FSU 87
24 bis rue de Nexon 87 000 LIMOGES
Portables : 06 71 64 13 33 - 06 79 00 81 72
Tél : 05 55 43 27 30
E-mail : snu87@snuipp.fr
site internet : http://87.snuipp.fr

Tour Pratique de la Haute Vienne
Annuaire Pratique
INSPECTION ACADEMIQUE :
Pour le courrier
Site Chénieux (Rectorat)
13, rue François Chénieux
CS 13 123
87031 Limoges Cedex 1
05.55..11.40.40
http://ia87.ac-limoges.fr
Point Arts : 05 55 11.40.62
Point TICE : 05 55 32 30 8
Point Musique:0555114060
E.S.P.E
Jacques Migozzi
209, Bd de Vanteaux–
87036 Limoges 05.55.01.76.86

Lieu des circonscriptions du 1er
degré de la Haute-Vienne
Site LEROUX, 5, allée Alfred LerouxLIMOGES
Division des personnels :
M VAUBOURDOLLE:
05.55.11.42.95
AUTONOME DE SOLIDARITE
17, rue de l’industrie
87100 Limoges 05.55.79.99.76
MGEN
3, rue Maurice Rollinat
87000 Limoges
05.55.43.99.50
MAE
32, avenue Labussière
87000 Limoges
05.55.77.80.06

Conseillère technique de Service Social en
faveur des personnels :
Mme MORELLET: 05.55.11.41.83
Cellule de remplacement :
Mme ROUSSEAU: 05.55.11.41.96
Mme LEVEQUE: 05.55.11.41.94
CRDP-CDDP
05.87.50.46.50
direction.crdp@ac-limoges.fr
BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt)
05.55.31.88.90
Bibliothèque Francophone Multimédia
2, rue Longequeue—87000 Limoges
05.55.45.96.00
Bibliothèques annexes :
Beaubreuil : 05.55.35.00.60
Val de L’Aurence : 05.55.05.02.85
Vigenal : 05.55.38.27.56

256 écoles
Environ
1 700 enseignant-e-s

Inspectrice d’académie DASEN: Jacqueline Orlay
Circonscription

IEN

Conseillers pédagogiques

Haute vienne 1

Mr Hugon
PRENOM.hugon@ac-limoges.fr

Nathalie Chabrely-Garcia , Murielle Perchet (anglais) ,
Aurélie Mandigout (EPS) , Christian Farigout (TICE)

Haute vienne 2

Monica PEREZ
monica.perez@ac-limoges.fr

Marie Miranda, Marie-Paule Lapaquette , Michel JILET
(EPS), Claire Ginet (TICE)

Haute vienne 3

Christian BUSTREAU Adjoint à l’IA
christian.bustreau@ac-limoges.fr

Karine Texier , Damien COUDERT (EPS), JeanChristophe Banquey (enseignant référent usage numérique)

Haute vienne 4

Loïc ROUY
loic.rouy@ac-limoges.fr

Sandrine Brouard (généraliste), Emmanuel Blancher
(Math/Sciences), Mathieu MAURANGE (EPS), Catherine
Prunet (ERUN)

ASH et enseignement
privé

Bertrand LEVEQUE
bertrand.leveque@ac-limoges.fr

Thierry Mathieu

Haute vienne 5

Johnny BIRET
johnny.biret@ac-limoges.fr

Alain Marcillaud, Manuella Leclerc (Musique), Maryline
Aulong (EPS), Jean-Christophe Banquey (ERUN)

Haute vienne 6

Patrice ROUSSEAU
patrice.rousseau@ac-limoges.fr

Claudine Comte, Florence Jouhanet (arts plastiques),
Aïssa Brahim (EPS)

Haute vienne 7

Faisant fonction Olivier Reymbaut
olivier.reymbaut@ac-limoges.fr

Karine Texier , Damien COUDERT (EPS), France Gourinchas (Erun)

RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES
RESULTATS CAP Nationale 44,28%,
le SNUipp-FSU toujours largement premier !!!

Merc
i

Avec 66 000 voix, il reste
donc premier, représentant 44,28% pour la confiance que vous
soit près de 20 points devant la deunous accordez !!!
xième organisation syndicale.
Cela nous conforte dans
notre projet pour l’école conjuguant
réussite de tous les élèves,
amélioration et revalorisation de la condition enseignante.
Ce qui est certain, c’est que l’enjeu est bien d’incarner un
syndicalisme de proximité, offensif, rassembleur et portant haut les
couleurs de l’école de la réussite de tous et la reconnaissance des
enseignants.

RESULTATS CAPD (départementale) Haute-Vienne
le SNUipp-FSU 87 renforcé : 40,92% soit +104 voix ( + 5,12%) !!!
Avec 60,64% de participation, la Haute-Vienne fait figure de
bonne élève (45,92% au niveau national) mais ne masque
pas un taux de participation très insatisfaisant, lié en partie à
la mise en place du vote électronique. Nous militons pour que les
conditions de vote permettent à chacun de faire vivre ses droits.
En Haute-Vienne, le SNUipp-FSU gagne... 104 voix, soit
une progression de +5,12% ! Avec 399 voix (40,92% des exprimés),
le SNUipp-FSU 87 frôle la première place, le SE-UNSA totalisant 418
voix (37 voix de plus qu’en 2011 mais en recul de 3,37%), soit 19
voix de plus que le SNUipp-FSU 87.
Le SNUipp-FSU conserve ses 3 sièges à la CAPD et le SEUNSA en aura 4 (+1).
Le Sgen-CFDT, avec 104 voix ( -5 voix et - 2,56%) perd son siège à la
CAPD. FO a eu 54 voix (+15 voix et +0,77%) mais n’a pas de siège.

RESULTATS CAPD Creuse
Carton plein du SNUipp : 5 sièges sur 5 !!!

RESULTATS CAPD Corrèze
Le SNUipp largement majoritaire progresse!

Des collègues mobilisés pour vous aidez à faire vivre
vos droits!
Notre local est ouvert toute la semaine de 8h30 à 17h
sauf mercredi de 9h à 12h.
Vous pouvez nous y rencontrer ou nous contacter

Fabrice

Christine

Marie Mélanie

Liliane

Pascal
Laurianne

Guillaume

Nicolas

Virginie

i
Lund

Fabrice Prémaud (adjoint maternelle Ambazac):
Co-secrétaire départemental. Elu CAPD.Représentant au CTSD et au CDEN
Marie-Mélanie Dumas (adjointe élémentaire Jean le Bail à Limoges):
Site internet, informatique, Retraites. Représentante au CTSD et au CDEN

i
Mard

Fabrice Prémaud.
Guillaume Baudry (adjoint élémentaire, Bessines-sur-Gartempe): Journal, Vie
interne.
Pascal Lavigerie (adjoint élémentaire Montalat à Limoges): Vie interne. Représentant au
CTSD et CDEN.
Nicolas Villacampa (Adjoint élémentaire St Priest Thaurion):

redi
Merc

Laurianne Léon (adjointe primaire Victor Hugo à Limoges):
Référente Néo Titulaire et débuts de carrière. Elue CAPD

Jeudi

Laurianne Léon
Virginie Dupuy-Renaud (adjointe élémentaire, La Meyze): Vie interne. Elue CAPD

redi
Vend

Nicolas Villacampa
Liliane Raynaud (adjointe maternelle St Victurnien):
Co-secrétaire départementale ,Elue CAPD, membre du CHSCT.
Christine Villacampa (adjointe élémentaire, Jean Montalat Limoges):

CAPD : Commission Administrative
Paritaire Départementale ( traite de
tout ce qui concerne la carrière des
enseignants : mouvement, promotions, permutations ...)
CTSD : Comité Technique Spécial
Départemental (carte scolaire,
ouvertures/fermetures de classes)
CDEN : Comité Départemental de
l’Éducation Nationale
CDAS: Commission Départementale
d’Action Sociale
CHSCTD: Comité Hygiène, de
Sécurité et de Conditions de Travail
Départemental

...et tous les autres...
… membres du conseil syndical, non déchargés cette année, qui participent activement
à la vie de la section dont:
Pour la CAPD: Renaux Roux, Hélène Mazabraud, Cédric Dexidour,…
Pour le CTSD et CDEN: Julie Reversat, Muriel Prue (+ ASH), Franck Lenoir,…

Une question, une interrogation
Vous pouvez aussi vous adresser aux collègues de secteur qui se feront relais
du syndicat!!
Secteur Nord

Secteur Bessines

Cantons de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Le
Dorat et Magnac-Laval

Cantons de Bessines-sur-Gartempe,
Châteauponsac

Guillaume Baudry
Elem. Bessines-sur-Gartempe
05.55.76.04.14

Elodie Deloménie
Elem. Bessines-sur-Gartempe
05.55.76.04.14
Franck et Karen Lenoir

Secteur Ambazac Cantons de Laurière, Ambazac
Fleur Bidon
Saint-Sylvestre 05.55.71.33.22
Fabrice Prémaud
Ambazac : 06 71 64 13 33

St-Sulpice Les feuilles .

Secteur Bellac/Nantiat
Cantons de Bellac, Nantiat,
Nieul et Mézière-sur-Issoire

Sandra Bordessoul
E. Mat. Jolibois Bellac
06.30.90.82.36
Bellac

Secteur Eymoutiers

.
Bessines

Secteur Saint-Junien/
Rochechouart
Cantons de Saint-Junien, St Laurent,
Rochechouart, Aixe/Vienne
Liliane Raynaud
Elem Saint-Victurnien
0555038105
0679008172

Cantons de Saint-Léonard-de-Noblat
et Châteauneuf-la-Forêt

.

Ambazac

Mathieu Calizzano
É.mat. Eymoutiers
05.55.69.16.92

.

Secteur St Germain les belles

. St Junien
. Rochechouart

. St Mathieu

Cantons de Pierre-Buffière et Châteauneuf-la-Forêt

. Limoges

Julie Reversat
É. Primaire Glanges
05.55.69.16.92

. Pierre Buffière

Eymoutiers

.

Secteur Limoges
Limoges et
Communauté de Communes

Secteur Saint-Mathieu/
Saint-Laurent sur gorre
Cantons de Saint-Mathieu,
Oradour sur Vayres et Châlus

Guillaume Prémaud
École la République St-Junien
05.55.02.14.72

Référente CLIS/ASH
Elodie Deloménie,
Elem Bessines 05.55.736.04.14
Muriel Prue
E.mat. et élem J.Curie
05.55.05.01.79

Référents Remplaçants
Antoine Guillaumie
Rattaché école élémentaire
J.Curie, Limoges
05.55.05.01.79

St Yrieix-la-perche

Secteur Saint-Yrieix
Cantons de Saint-Yrieix-la-Perche, Nexon
et Saint-Germain-les-Belles

Virginie Dupuy Renaud
École La Meize

Secteur « Début de carrière »
Laurianne Léon
École Victor Hugo, Limloges
05.55.06.08.37

Serge Hivert É.élem. J.Montalat
05.55.35.38.61
Emmanuel Garcia É.élem J.Curie
05.55.05.01.79
Sandrine Villacampa É.mat. Carnot
05.55.79.43.71
Stéphanie Garat É.mat. Madoumier
05.55.05.00.96
Caroline Montastier É.élem E.Herriot
05.55.32.14.18
Renaux Roux É.élem V.Hugo
05.5506.08.37
Dominique Sage É.élem Léon Berland
05.55.77.58.24

La carte de découpage par secteur s’appuie sur les cantons de la
Haute-Vienne. Vous pouvez bien sûr joindre le collègue que vous
souhaitez.

Se syndiquer est utile! C’est un constat
Mais pourquoi exactement?
Les avis qui suivent sont des réponses de collègues qui comme nous tous sont dans des classes du département
et ont fait le choix de se syndiquer au SNUipp FSU 87 depuis plus ou moins longtemps!
Tu en as marre des régressions sociales, des conditions de
travail qui se dégradent, le syndicat est la seule instance
qui te défend, individuellement ou collectivement.
Les perspectives des référendums divers et variés ont pour
but non de te laisser t’exprimer mais de te laisser seul face
aux désirs des employeurs et des décideurs.
Notre force, c’est le collectif, d’où l’importance du
syndicalisme.
Plus les syndicat sont faibles plus les dirigeants font passer
leurs idées sans opposition.
Nos droits, nos « avantages » (comme ils disent) ont été
acquis de haute lutte grâce au travail syndical.
Rejoins le syndicat pour continuer la lutte, te défendre,
faire que nos droits progressent.
Pascal, Adjoint Jean Montalat

On peut exprimer librement, démocratiquement ses besoins,
ses souhaits, ses problèmes…
On donne du pouvoir à nos représentants pour nous défendre face à une volonté toujours plus forte de nous imposer une logique de rentabilité, impliquant de nombreuses
conséquences dans nos conditions de travail, nos carrières,
notre liberté pédagogique…

Se retrouver et dialoguer autour de nos droits
Défendre nos droits, veiller à leur respect
Accompagner les jeunes enseignants
Se syndiquer c’est l’idée de lutter contre une forme
d’isolement.
Virginie Dupuy Renaud

Je suivais l’actualité syndicale depuis ma titularisation, cela faisant
echo à mes convictions, mais sans passer le pas de l’adhésion. De
plus en plus irritée par l’attitude de l’administration, j’ai choisi de
soutenir le syndicat pour qu’il continue à nous défendre et nous
soutenir.
Sandrine, Adjointe Bellac
Se syndiquer, pourquoi ?
Pour mieux comprendre les enjeux qui se posent à notre profession,
pour avoir l’occasion de débattre sur ces enjeux.
Pour se sentir moins seul, être conseillé et guidé dans ses démarches
avec l’administration et en se syndiquant, soutenir ainsi ceux qui nous
conseillent et nous guident avec patience et bienveillance.
Pour être acteur…
Se syndiquer :
défendre, maintenir ses droits
suivre mais aussi participer à l’évolution du métier par un regard
collectif/ partagé et un engagement.
Transmettre aux nouveaux, aux « naïfs » une connaissance de
leurs droits.
Car ça rend plus vivant.
L’importance de se syndiquer :
maintenir une cohésion de groupe (circulation des idées, objectifs communs) pour porter un projet.
Faire vivre son syndicat financièrement.
Pierre Jean Renaud, Directeur à Ladignac
Un des intérêts majeurs d’être syndiqué est l’accès à une information sûre et fournie. De plus le syndicat est un interlocuteur réactif
que je privilégie en cas de questions diverses.

Huit ans que je suis dans le métier, et huit ans que je me sens débordée et que j’ai la tête dans le guidon. Me syndiquer ma
deuxième année d’enseignement m’a permis d’avoir toutes les informations sur les nouvelles réformes, les lois, et les circulaires de l’Éducation Nationale sans les chercher, car au début on n’a le temps de rien… Cela me permet d’avoir des temps formels d’échanges et de
stages syndicaux. Cela me permet également de participer à des instances nationales pour comprendre le
fonctionnement du syndicat et de notre métier, de prendre du recul sur les circulaires et réformes dans notre métier, et réfléchir à leur bien-fondé. Cela me
permet enfin de prendre part aux décisions et votes sur les actions à mener au sein de ma section pour que les valeurs de l’école
soient défendues pour tous.

JE ME SYNDIQUE EN LIGNE
POUR MON METIER, POUR MOI
POUR L’ECOLE
C’est nouveau, c’est facile, se syn-diquer prend
quelques secondes via notre site internet*. Et en
plus tout cela pour le prix d’un café solidaire. Eh
oui !!! Avec les 66% remboursés en crédit d’impôt,
cela fait en moyenne une cotisation à 50 euros par
an, soit 1 euro par semaine…

*87.snuipp.fr

Le SNUipp FSU est ce
que ses militants en
font!

Ce qui nous réunit au SNUipp FSU 87
Avec la FSU, le SNUipp entend agir POUR la défense
du service public :
en affirmant que l’accès à des services publics
d’éducation, de santé, de culture et de loisirs
doit être étendu et généralisé à tous et ne peut
souffrir la mise en place d’une politique d’austérité.
en réaffirmant le nécessaire cadre national du
service public d’éducation.
Avec la FSU, le SNUipp entend agir POUR l ’avenir
de la Fonction Publique
en défendant la réduction du temps de travail
génératrice d’emplois : travailler moins pour
travailler tous.
en exigeant la reconnaissance par les salaires de
l’importance de nos métiers.

Pour l’École publique et laïque , pour notre métier,
le SNUipp-FSU 87 s’engage en toute
indépendance
face à l’administration dans les commissions paritaires :
Dans la construction de la carte scolaire nous agissons :
POUR un abaissement significatif des effectifs
par classe.
POUR une prise en compte des particularités de
territoires et de publics (zep, éclair, ruralité, accueil des moins de 3 ans, élèves en situation de
handicap…).
POUR un développement complet des RASED.
POUR un rétablissement du droit à une formation initiale et continue de qualité, ouverte à
tous et dans le même temps pour un rétablissement des moyens nécessaires pour le faire
vivre.
POUR le recrutement de 55 remplaçants titulaires de la fonction publique afin d’atteindre
10% de la masse salariale et ainsi remédier au
déficit que subit depuis de nombreuses années
notre département.
POUR que chaque remplaçant puisse prétendre
à une affectation dans une école de rattachement proche de son domicile.
POUR des décharges de direction dans toutes les
écoles

Soutenir le SNUipp FSU 87,
Adhérer au SNUipp FSU 87 c’est
faire le choix d’un collectif de
collègues qui défend une certaine
vision de l’École.
Pour la défense des personnels, nous agissons
POUR des règles équitables, connues de tous .
POUR assurer la transparence des commissions
paritaires.
POUR faire respecter les barèmes des personnels.
POUR un accès généralisé à l’indice le plus haut.
POUR empêcher le développement des postes à
profil.
POUR barrer la route à la mise en concurrence
des écoles et des personnels.
POUR protéger et soutenir les collègues face aux
stratégies de management mises en œuvre par
la hiérarchie usant de pressions et d’injonctions
propices au mal-être au travail.
POUR proposer des consignes syndicales claires
et collectives pour résister aux directives injustifiées remettant sans cesse en cause notre professionnalisme.

KomenKonFonctionne au SNUipp
Au niveau de la section
départementale

Le SNUipp-FSU est un syndicat démocratique et de lutte où toutes
les actions portées nationalement sont décidées par les militants
et adhérents.

Le SNUipp-FSU s’organise en Sections Départementales qui assurent l'essentiel de l'activité syndicale. Certains militants élus directement par les syndiqués y forment le Conseil Syndical (instance décisionnelle). Ce conseil désigne ensuite le
Bureau (composé des déchargés et de différents élus) qui s'engage à mettre en œuvre les décisions prises. Chaque section
décide ensuite d’un secrétaire départemental ou de 2 co-secrétaires.

Nationalement
L'actuelle équipe nationale, élue lors du congrès de Rodez de juin 2016, est composée d'un Secrétariat National de
20 personnes (issues des sections départementales) dont sont issus trois co-secrétaires généraux ( Francette Popineau, Régis
Metzger et Christian Navarro).
Le Conseil National est l'organe de direction du SNUipp-FSU. Il garantit un fonctionnement démocratique en réunissant, environ tous les 2 mois, des représentants de toutes les sections. Ces derniers, mandatés par leur conseil syndical, sont
présents pour porter les voix de leurs militants sur l’actualité et faire état des dysfonctionnements ou besoins départementaux.
Suite au débat général, un texte action est rédigé dans l’esprit de synthèse, qui est une volonté fondamentale au
SNUipp-FSU (réussir à respecter tous les points de vue dans un consensus qui sera défendu par tous). Ce texte guidera l’action du syndicat au niveau national pour les 2 mois à venir. Les secrétaires nationaux devront le défendre au ministère et sur
le plan national dans toutes leurs interventions. Ce texte action détermine ce qu’il faudra réaliser en priorité dans les 2 mois
Entre les conseils nationaux, et souvent en réponse à une actualité brûlante, des enquêtes ou conférences téléphoniques sont organisées afin de connaître les positionnements de tous les départements. La section se charge alors de récolter
les avis de tous ses syndiqués.

Le congrès : Un temps fort
Tous les 3 ans, le Congrès permet de décider des mandats et des grandes orientations du SNUIpp-FSU pour les 3 ans
à venir. Il fait en sorte que notre syndicat soit toujours ancré dans une réalité de terrain tout en portant de réelles propositions pour transformer l’Ecole et notre métier.
Pour le préparer un Congrès Départemental est organisé afin que tous les adhérents du SNUIpp-FSU 87 puissent discuter et
apporter leurs points de vue et amendements. Des représentants mandatés se rendent ensuite au congrès national pour voter ce qui a été discuté collectivement. Un amendement n’est retenu que s’il obtient au moins 70% de vote POUR. Sinon, on
recommence, on rerédige et ça peut durer un moment !
En ce qui concerne la réflexion pédagogique elle se mène tous les ans lors des universités d'automne du syndicat en
collaboration avec de nombreux chercheurs.

Rester informés toute l’année
Le journal départemental SNUipp-FSU
Une ou plusieurs publications envoyée(s) à tous les syndiqués et un exemplaire par école. Toute l'actualité de l'école
en général et du département en particulier.
Différents suppléments et guides.
Universités d’automne, suppléments thématiques, guides
des droits des personnels
La revue nationale SNUipp-FSU Fenêtre sur cours
13 numéros par an environ.
Elle est adressée aux syndiqués et envoyée dans les écoles.

Actualité, informations, renseignements,
conseils, publications, consultables
sur notre site national : http//:www.snuipp.fr
et sur notre site départemental : http://87.snuipp.fr.
Des infos spéciales pour les débutants dans le métier
sur le site : http://neo.snuipp.fr

