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Dans notre académie, comme partout en France, la rentrée scolaire est marquée 
par une montée des effectifs des classes en lycée et une mise en place de la ré-
forme du collège chaotique. Celle-ci continue à engendrer désorganisation et 
inquiétude, même si nos luttes ont permis d’en atténuer les effets les plus néfas-
tes en contraignant l’administration à la plus grande prudence. En tout état de 
cause, nous restons déterminés à organiser la résistance pour défendre les ensei-
gnements, la liberté pédagogique et nos conditions de travail, particulièrement 
au regard des nouvelles procédures d'évaluation des élèves. 
 
Dans le cadre des discussions ouvertes le 1er juin dernier, le ministère vient d’an-
noncer ses mesures pour la revalorisation des personnels dans l’Éducation natio-
nale. Cette « nouvelle carrière » avec les nouvelles grilles indiciaires proposées 

constitue une amélioration globale de la situation de tous les personnels. Ces mesures, cer-
tes insuffisantes, vont tout de même dans le bon sens. C’est un premier pas que le SNES-FSU 

acte positivement. Cela doit constituer une première étape vers une 
revalorisation plus générale permettant le rattrapage des pertes subies 
depuis de nombreuses années. Cependant le SNES-FSU continue de 
revendiquer une carrière pouvant être parcourue par tous sans obsta-
cle de grade. C’est pourquoi les modalités proposées, en particulier 
pour la classe exceptionnelle, doivent être revues au profit d'un accès 
réellement ouvert à tous. Enfin, nous attendons encore de savoir quel-
les garanties, notamment statutaires, peuvent être données pour le 
respect des étapes du calendrier au-delà de 2017. 
 
Parallèlement à ces mesures, la ministre souhaite mettre en place de 
nouvelles modalités d’évaluation pour les personnels d'enseignement 
d'éducation et d'orientation. Pour le SNES-FSU, le système actuel d'éva-
luation est, bien évidemment, insatisfaisant et inadapté, relevant da-
vantage du jugement que du conseil. Des pratiques et des délais d'éva-
luation très différents le rendent inéquitable et souvent infantilisant. 

De plus les critères retenus pour l'évaluation lors des inspections ne sont ni explicites ni 
transparents. Enfin, l'évaluation pédagogique n'est susceptible d’aucune possibilité d’appel, 
ce qui en renforce le caractère arbitraire. Le SNES-FSU continue de revendiquer une évalua-
tion pédagogique qui repose sur l’observation, le conseil et l’échange dans une dynamique 
de formation continue. 
 
À l’évidence, les modalités d'évaluation doivent être améliorées, sans reculer sur les garan-
ties de contrôle paritaire déjà obtenues, voire en en conquérant d’autres dans la mesure où 
le ministère refuse encore de déconnecter complètement avancement et évaluation. Or le 
projet présenté peut donner aux hiérarchies intermédiaires un nouvel outil de management. 
Le SNES-FSU rejette l’instauration de tout bilan professionnel qui serait exigé avant chaque 
rendez-vous de carrière. Sur toutes ces questions, il convient donc de continuer à construire 
le rapport de force le plus favorable pour permettre à la profession d’engranger les acquis 
obtenus et de les consolider. 

Mario BARDOT 

  



·La CAPA de liste d’aptitude 

(18/03/16)  

L’accès au corps des agrégés par 
liste d’aptitude est une voie étroite 
(1 titularisation pour 7 par 
concours). En 2016, 10 collègues de 
l’académie ont été promus agrégés 
par la ministre suite à la CAPN qui 
s’est tenue fin mai. 
Les élus académiques du SNES dé-
noncent une conception normative 
du métier (cf. article sur notre site) 
et les œillères des corps d’inspec-
tion qui ne souhaitent promouvoir 
qu’un cercle réduit de formateurs 
actuels, au lieu d’examiner les dos-
siers de tous les postulants dans 
leur discipline. La note de service 
ministérielle valorise à l'inverse la 
totalité de la carrière et la diversité 
des parcours (qualification initiale, 
présentation aux concours etc.). Il 
est de surcroît gênant que figurent 
parmi les proposés académiques 
des chargés de mission d’inspec-
tion, lesquels, devenus IPR sans 
changer d’académie, évalueront 
des agrégés concours ou les dos-
siers d’actuels ou de futurs postu-
lants à cette même liste d’aptitude.  
 
La CAPA de hors classe (2/05/16)  

L’administration rectorale a, suite à 
notre demande, accepté la tenue 
d’un groupe de travail préalable à 
la CAPA. Nous avons pu y démon-
trer l’état de la gestion des carriè-
res des agrégés dans l’académie : 
en 2015, 31 promus (sur une liste 
de 113 propositions rectorales) 
pour 559 promouvables, soit un 
taux de 5,6 % (inférieur au taux 
institutionnel de 7%). En 2015 tou-
jours, 68 % des avis Exceptionnel 
Recteur avaient été attribués hors 
11e échelon : sur 62 collègues au 
11e échelon, seulement 18 avaient 
eu un avis EXC. Or, en CAPN, sur les 
31 collègues promus, 25 étaient au 
11e échelon et 6 au 10e. 

Pour le SNES, la hors classe est le 
débouché naturel des collègues en 
fin de carrière, ceci en accord avec 
la note de service 2016 qui est mise 
en adéquation avec les pratiques 
de la CAPN : « Vous porterez une 
attention particulière à l’examen 
des dossiers des professeurs agré-
gés qui, lauréats du concours de 
l’agrégation, ont parcouru l’ensem-
ble des échelons de la classe nor-
male et dont la valeur profession-
nelle est avérée.». 
L’administration rectorale a revu, 
en 2016, certaines de ses prati-
ques, même si les IA-IPR ou les 
chefs d’établissement n’ont pas 
souhaité « dégrader » l’avis très 
favorable attribué à certains collè-
gues au 7e, 8e, ou 9e échelon – qui 
n’ont même pas fait partie de la 
liste de propositions académiques ! 
Leurs avis étant contingentés, cer-
tains chefs n'ont pas utilisé la tota-
lité des avis TF auxquels ils avaient 
droit (Lycée Maurois, Deauville, 
l’IUT de Caen, Lycée Charles de 
Gaulle, Caen, Lycée Victor Hugo, 
Caen, Lycée Alain, Alençon, Lycée 
Guéhenno, Flers) et ont « privé » 
des collègues agrégés concours de 
promotion. D'autres (Lycée Mal-
herbe, Caen, Lycée Millet, Cher-
bourg-Octeville, Lycée Rabelais, Ifs, 
Lycée Le Verrier, Saint-Lô…) ont fait 
porter leurs avis TF sur des collè-
gues en début ou milieu de carrière 
au détriment des collègues ayant 
terminé leur carrière dans la classe 
normale. Quant à l'inspection de 
sciences physiques, elle réserve la 
plupart de ses avis TF à un petit 
groupe de professeurs-formateurs, 
quel que soit leur échelon qui plus 
est. 
Le Recteur Cabourdin a entendu 
nos critiques sur la gestion des 
agrégés dans l’académie, puisqu’il 
a porté les avis Exceptionnel Rec-
teur de 38 à 57% sur les collègues 
au 11e échelon… 41 collègues ont 

donc été promus lors de la CAPN 
hors classe de juin 2016 : 37 collè-
gues au 11e échelon, et 4 collègues 
au 10e échelon. Reste cependant 4 
collègues 11e concours lesquels, 
privés d’un avis Très Favorable, soit 
de l’inspection, soit du chef d’éta-
blissement, n’ont pu être promus, 
faute de barème suffisant… Or ils 
exercent dans certains des établis-
sements cités plus haut. 
L’administration ne peut justifier 
par des critères objectifs son ap-
préciation de la carrière des collè-
gues. Un simple examen du fichier 
des promouvables à la hors classe 
montre que nombre de collègues, 
du fait de retards d’inspection ou 
d’inspection en décalage par rap-
port à la date de promouvabilité 
dans la classe normale, pénalise les 
collègues de l’académie de Caen. 
Un simple exemple : 20% des collè-
gues sont promus au choix dans 
une cohorte. Or, dans notre riante 
académie, sur 135 collègues au 10e 
échelon promouvables, 36 collè-
gues ont atteint le 10e à l’ancienne-
té (au lieu des 27 supputés)… Et, 
sur les 135 collègues au 10e éche-
lon, 24 ont 2 ans et plus d’ancien-
neté, et seront donc susceptibles 
de provoquer un « bouchon » dans 
la hors classe 2017 avec les 11e 
échelon qui n’ont pas été promus 
en 2016. 
 
Les agrégés de Caen ne sont pas 
aidés dans l’avancement de leur 
carrière et ne peuvent qu’espérer 
la poursuite des avancées initiées 
par le précédent recteur dans le 
fonctionnement du paritarisme. 
Les élus du SNES continueront, eux, 
d’avancer les mandats au bénéfice 
de la carrière de l’ensemble des 
collègues. 
 

Véronique BOISSEL 
Thomas CHABIN 

Le corps des agrégés est géré au niveau national : les CAPN 
d’accès au corps (liste d’aptitude) et de hors classe sont 
néanmoins précédées d’une CAP Académique. 



La grève du 8 septembre a connu un bon écho médiati-
que . Cette action nous a ainsi permis de dénoncer, dans 
bon nombre de médias, la réforme du collège que nous 
impose la ministre. Nos luttes et nos résistances ont 
pesé. C'est le constat fait par le SNES-FSU. 

En ordre dispersé 
Dans les collèges de notre académie apparaît une très 
grande diversité dans la mise en place de la réforme. Ici, 
une organisation des EPI en barrette complexifiant les 
EDT, là trois semaines banalisées dans l’année pour ces 
mêmes EPI. Ailleurs quelques EPI sont organisés en plus 
des 26h élèves… 
 
Dans quelques collèges l’AP n’est pas présente dans les 
EDT et chaque enseignant est laissé libre de la mettre en 
place selon les modalités qu’il juge les plus pertinentes. 
Ailleurs des fiches sont exigées par les chefs d’établisse-
ment pour rendre compte de façon tatillonne des ac-
tions d’AP . 

Certains collèges sont passés à des séances de 45 minu-
tes, d’autres utilisent les marges-profs pour ouvrir une 
classe supplémentaire quand les autres privilégient les 
dédoublements ou la co-intervention  

Des reculs de l’administration  
Il est évident que les luttes menées par la profession 
(cinq grèves depuis 2015 !), les nombreuses formes de 
résistance mises en œuvre dans les établissements et 
dans les « formations formatages » ont contraint l'admi-
nistration à appliquer avec la plus grande prudence sa 
réforme. Ainsi, l’enseignement du Latin, même affaibli 
dans sa quotité est-il partout maintenu. La modulation 
horaire dans le cycle et la semestrialisation de l’ensei-
gnement des arts ne sont pas retenues. L’EIST en 6° n’a 
pas été imposé. La mise en place des dispositifs soit di-
sant novateurs (EPI et AP) se fait le plus souvent à mini-
ma. De plus des classes bilangues ont été ré-ouvertes à 
cette rentrée par le nouveau recteur. A l’heure où une 
note de la DEPP montre l’attrait croissant des milieux les 
plus favorisés pour les établissements privés, où l'on 
constate une hausse des effectifs, il a semblé indispen-
sable à l'administration de réduire les fermetures des 
bilangues. Enfin, les dérogations à la pause méridienne 
de 1,5h sont nombreuses pour éviter des difficultés liées 
au ramassage scolaire. 
 

Des personnels trop sollicités 
Cependant, un mois seulement après la rentrée, la lassi-
tude est déjà forte. Les collègues exerçant en collège 
ont « la tête dans le guidon ». Ils doivent préparer des 
cours avec des programmes nouveaux à chaque niveau, 
établir des progressions par cycle, organiser les ensei-
gnements complémentaires, les nouveaux parcours, etc. 
Ils ne peuvent pas toujours compter sur les manuels 
scolaires insuffisamment financés, de qualité inégale et 
arrivés parfois tardivement et en nombre insuffisant 
entre les mains des élèves. 

Les collègues en postes partagés, les TZR et contractuels 
nommés durant l’été sont particulièrement touchés par 
cette nouvelle organisation. Ils doivent s’adapter à des 
conditions de travail différentes dans chacun de leur 
établissement en particulier s'intégrer contraints et for-
cés à des projets d’EPI qu’ils n’ont absolument pas choi-
sis. 

Le travail des personnels de vie scolaire est aussi singu-
lièrement touché en raison de la diminution du temps 
de classe pour les élèves et de l’augmentation de la pau-
se méridienne qui aurait nécessité un renfort consé-
quent en personnels AED. 

Ne rien se laisser imposer 
La charge de travail va encore s’accroître avec l’inflation 
des conseils et les nouvelles prescriptions pour remplir 
le LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique) dont les 
nombreuses rubriques à renseigner (éléments de pro-
gramme travaillés, contenus de l'AP, des EPI, des par-
cours) seront chronophages et inefficaces. Il s’avère 
pourtant que l'usage de l'information numérique en 
direction des parents est source de malentendus. Ce 
n'est pas une solution aux difficultés de dialogue avec 
les familles. La rencontre reste plus que jamais une né-
cessité. C’est pourquoi le SNES appelle à ne renseigner 
sur le LSUN ni les EPI, ni l’AP, ni les parcours, ni les élé-
ments du programme. Plus généralement, il convient de 
ne rien se laisser imposer malgré les injonctions pres-
santes sur l’évaluation en réaffirmant notre liberté pé-
dagogique. 

Pascal ROGER 



Alors qu'elle affichait des ambitions pour un climat 
scolaire plus serein, cette réforme génère bien des 
difficultés d'application depuis la rentrée. 
 
Une application bancale 
Les EPI, les différents parcours (citoyen, avenir, santé, 
PEAC) et l'accompagnement personnalisé se mettent 
en place tant bien que mal, et plutôt mal que bien 
avec parfois des systèmes incompréhensibles tant 
pour les élèves que pour les équipes. Quant aux 
contenus, ils sont aussi pauvres que variables d’un 
établissement à l’autre, d’abord guidés par les DHG : 
où est l'égalité recherchée ? 
 
Pour les parcours, la lettre de rentrée des IPR-EVS invi-
te les CPE à réfléchir « à la recherche de cohérence 
dans la construction des parcours des élèves, parcours 
qui ont vocation à s'articuler dans le cadre du projet 
d'établissement ». Dont acte, mais comment construi-
re un axe éducatif du projet d'établissement quand 
l'administration n'est pas en mesure de nous fournir 
un projet académique ? 
 
Des retards inacceptables  
Le CVC se met en place également mais toujours sans 
décret, ni même un texte de cadrage. Réforme bien 
pensée ou réforme dans l'urgence ? Avec la bienveil-
lance et l'amélioration du climat scolaire, la démocra-
tie scolaire est un des thèmes de prédilection du mi-
nistère. Malheureusement formation et « outillage » 
des personnels sont bien plus rares en la matière que 
les campagnes de communication dispendieuses. Là 
encore sur le terrain, les équipes bricolent afin de ten-
ter de faire vivre des temps de démocratie qui ne 
soient pas des coquilles vides. 

Aucune anticipation des effets 
Enfin, les emplois du temps des élèves, allégés en heu-
res d'enseignement, engendrent des permanences 
surchargées (doux euphémisme parfois), notamment 
en début et fin de journée. Notre académie très rurale 
en pâtit, la contrainte forte du transport scolaire 
n'ayant là encore été que très rarement anticipée. Les 
45 emplois d'AED créés n'ont pas permis, de répondre 
aux besoins, ayant fait l’objet d’un saupoudrage dans 
l’académie pour faire face aux situations d’urgence. Le 
temps de midi allongé à 1H30 pour tous les collégiens, 
aurait pu paraître de prime abord, une bonne mesure, 
permettant aux demi-pensionnaires de faire une pau-
se et de « respirer ». Aucun moyen budgétaire ni hu-
main n'a malheureusement été anticipé. Pire, l'accom-
pagnement éducatif, qui permettait de rémunérer les 
personnels volontaires pour animer des « clubs ou 
ateliers » a complètement disparu . 
 
Au terme de ce mois de rentrée, bon nombre d'équi-
pes vie scolaire sont déjà épuisées. Les tensions au 
sein des établissements (élèves, parents, personnels) 
augmentent en raison du manque de moyens alloués 
et des injonctions nouvelles du ministère sans texte 
officiels pour les mettre en place. D’abord vécues à la 
vie scolaire, ces tensions ne peuvent être sans consé-
quence sur les temps et lieux d’apprentissage. Alors 
qu’elle a été imposée au nom de la lutte contre les 
inégalités au collège, cette réforme risque décidément 
d’en être un facteur aggravant. Les collégiens d'abord, 
les personnels ensuite, auraient mérité mieux que ce-
la ! 
 
Magali GOUJU, Philippe GUINGAND 

Les serveurs académiques ouvriront du 17 novembre au 6 décembre pour la saisie des vœux du mouvement 
Inter. 
Pour aider l’ensemble des demandeurs dans cette phase importante, le SNES-FSU organise deux réunions 
d’information , à destination plus spécifique des professeurs stagiaires : 
 

 LUNDI 7 NOVEMBRE, à partir de 17h à l’ESPĒ de Caen 
 JEUDI 10 NOVEMBRE, à partir de 17h à l’ESPĒ de Caen 
 MERCREDI 23 NOVEMBRE,  à partir de 14h30  
Maison des syndicats de Cherbourg (local FSU)   

 
 

Par ailleurs, pendant cette période, la section académique est à la disposition de tous les demandeurs pour 
des rendez-vous personnalisés. N’hésitez pas à nous contacter. 



Le ministère a publié le 29 août le décret sur un nou-
veau cadre de gestion des personnels contractuels 
(recrutement, rémunérations, formation, évaluation, 
conditions d'exercice pour les personnels enseignants, 
CPE, CO-Psy). Ce décret fait suite à des groupes de tra-
vail organisés par le ministère depuis 2014 dans le ca-
dre de la réforme des statuts des enseignants du se-
cond degré. Il aura fallu plus de deux ans pour voir 
aboutir ces groupes de travail. 
 
Des avancées 
Ceci étant, ce nouveau décret acte des avancées dont 
certaines sont à mettre à l'actif du SNES-FSU : 
- La vacation est définitivement abrogée. 
- Un contrat débutant en début d'année scolaire devra 
obligatoirement durer jusqu'à fin août. 
- L’accès aux primes et indemnités sera identique à ce-
lui des personnels titulaires, en particulier les pondéra-
tions REP+ et cycle terminal de lycée, ainsi que l’heure 
de décharge en cas de service sur deux établissements 
de communes différentes ou sur trois établissements. 
Mais, cette heure de décharge ne sera accordée que 
pour les personnels en poste à temps plein et sur une 
mission couvrant toute l'année scolaire, ce qui revien-
dra à exclure de fait bon nombre de collègues.  
 
Une revalorisation encore insuffisante 
De plus, le SNES-FSU a obtenu de nouvelles modalités 
de rémunérations et d'évolution de carrière qui, bien 
qu'insuffisantes, sont néanmoins un premier pas vers 
une amélioration des conditions de travail des collègues 
contractuels : 
- Possibilités d'avancement tous les trois ans, y compris 
pour les CDD maintenus auparavant à un indice identi-
que. 
- Deux grilles remplacent désormais les trois anciennes : 
recrutement à bac+3 qui devient catégorie 1 ( indice 
367 à 620 ) et recrutement à bac+2 ( indice 321à 620 ) 
qui devient catégorie 2 , Mais, le décret fixe des minima 
et des maxima, alors que le SNES-FSU demandait une 
grille complète, avec un rythme d'avancement transpa-
rent. En effet, rien n'empêchera le rectorat de laisser 
des contractuel-le-s au 1er échelon sans perspective 
d'avancement. Chaque rectorat devra en effet proposer 
après consultation en CTA (comité technique paritaire 
où les organisations syndicales représentatives siègent) 
une grille académique. Nous continuons de revendiquer 
une grille nationale, facteur d'équité, de manière à ce 
que les conditions de rémunération soient harmonisées 
sur l'ensemble du territoire. 
 
 

Une évaluation à améliorer 
Enfin, l'évaluation sera faite au moins une fois tous les 
trois ans sur la base d'un rapport d'inspection pour la 
partie pédagogique et d’un avis du chef d’établissement 
(ou du directeur de CIO) pour la manière de servir. Le 
rapport devra porter également sur les besoins en for-
mation, les compétences et les projets de préparation 
aux concours. L’appréciation pourra être revue sur de-
mande par voie hiérarchique. 
 
Ce décret permet de réduire l'arbitraire et les contour-
nements de droits pratiqués trop souvent par les servi-
ces rectoraux. Pour autant, il révèle des insuffisances 
que le SNES-FSU a dénoncées lors des négociations en 
proposant des amendements. Entre autres, il n'est pas 
acceptable de restreindre l'octroi de l'allégement d'une 
heure aux seuls agents chargés de fonction d'enseigne-
ment à temps plein lorsqu'on sait que la plupart des 
contractuels sont sur des contrats à temps partiel. 
De même, le refus de nos amendements pour une grille 
indiciaire commune à tous les rectorats, de règles d'af-
fectation équitables, ainsi que le refus d'obtenir un 
rythme d'avancement transparent nous engagent à 
poursuivre les actions et cela d'autant plus que le recru-
tement de non titulaires continue massivement dans le 
second degré. 
 
L’alignement des indemnités 
À savoir : Les agents contractuels ont droit et doivent 
percevoir, comme les agents titulaires : ISOE 
(indemnités de suivi et d'orientation des élèves), HSE 
(heure supplémentaire effective), HSA (heure supplé-
mentaire année), part variable de l’ISOE (= indemnité 
professeur principal ), Indemnité de résidence, Supplé-
ment familial de traitement.. Les CO-Psy et les CPE de-
vront bénéficier d'indemnités supplémentaires liées à 
leurs charges. De même, les agents contractuels affec-
tés dans les établissements REP et REP+ devront perce-
voir les indemnités correspondantes. Le SNES-FSU sera 
attentif à ce dossier et agira lors des CTA, pour obtenir 
la déclinaison la plus favorable de ces décrets dans l’a-
cadémie.   

 
Patrick GODEFROY 

Dans l’académie 
 

Au 10 octobre, 708 non-titulaires 
étaient employés, dont une majo-
rité à temps incomplet. Parmi 
eux, seuls 49 sont en CDI (+ 18 en 
passe de le devenir d’ici juin 
2017), contre 61 en 2015 et 69 en 
2014. Un pourcentage en baisse 
relative donc. 



Les nouvelles modalités d’orientation des élèves posent les 
bases d’une transformation profonde du lycée dont le rectorat 
semble minimiser les effets. 
 
LA FIN DU REDOUBLEMENT 
On assiste à la multiplication des orientations mal pensées 
pour des élèves déjà en grande difficulté scolaire, le redouble-
ment étant désormais devenu quasi impossible. Aucun moyen 
particulier n’a été attribué pour en assurer la prise en charge 
dans des classes déjà très chargées. Cette mesure impacte 
tout particulièrement la série STMG, déjà fragilisée. On voit 
donc affluer dans notre académie des élèves dans les classes 
de STMG qui arrivent à saturation d’effectifs ou dans les sé-
ries ES/L. 
 
LES REDOUBLANTS EN TERMINALE 
Dans la même ligne, le droit au redoublement dans l’établis-
sement d’origine en cas d’échec au bac, associé aux « modali-
tés adaptées de parcours » pour les élèves qui choisissent de 
conserver leurs notes supérieures à 10, interrogent particuliè-
rement les collègues. L’option retenue dans notre académie 
est que les élèves suivent l’intégralité des cours de terminal, 
qu’ils aient ou non obtenus 10 à leurs épreuves. Au final, on 
constate que cela ne joue qu’à la marge sur les effectifs de 
terminal. La raison ? Des consignes de correction particulière-
ment bienveillante, voire démagogique en juin dernier qui 
expliquent des taux de réussite records dans notre académie. 
 
DES ENSEIGNEMENTS EN CONCURRENCE A l’ENTREE EN 
SECONDE 
En mai dernier, nous découvrions, en même temps que les 
parents d’élèves, les choix d’orientation possibles pour les 
élèves de 3ème. Le rectorat de Caen a décidé de mettre en 
concurrence les enseignements d’exploration avec une option 
comme les sections euro et les sections internationales. Au 
final les élèves de seconde ont été contraints de prendre une 
LV3, ou du Latin-grec, ou MPS, ou section euro. Mais il ne 
pouvait cumuler l’option avec le second enseignement d’ex-
ploration. Conséquence en cette rentrée : les effectifs ont 
fondu. Quelques établissement scolaires ont rattrapé le coup 
au moment des inscriptions renforçant l’inégalité entre éta-
blissements puisque d’autres s’en sont tenus aux injonctions 
rectorales. 

Carole LIZÉ 

Section académique  
de Basse-Normandie 

 
Nous rencontrer 
206 Rue Saint Jean à Caen 
Permanences du lundi au vendredi de 14h à 
17h30 
 
Nous téléphoner 
02 31 83 81 60/61 du lundi au vendredi de 
14h à 17h30  
 
Nous écrire 
SNES 206 Rue Saint Jean 14000 Caen  
Fax : 02 31 83 81 63 
Courriel : s3cae@snes.edu 
 
Vous informer 
Consulter le panneau syndical dans votre 
établissement 
Consulter le site http://www.caen.snes.edu 
 
Qui joindre ? 
- Secrétaire général : Mario Bardot 
- Secrétaires Adjoints : Carole Lizé, Thomas 
Chabin 
- Trésorière : Catherine Ramond 
- Certifiés : Mario Bardot 
- Agrégés : Thomas Chabin 
- CPE : Magali Gouju, Philippe Guingand  
- PEGC : Bruno De La Losa 
- Emploi, Stagiaires : Dominique Recrosio 
- Non-titulaires : Patrick Godefroy,  
   Pascal Zapata 
- CO-Psy : Christine Delaune 
- Retraités : Michel Lechâtreux 
- TZR : Thomas Chabin 
- Lycées : Carole Lizé 
 
 

Sections départementales 
 
Calvados  
Carole Lizé, Patrick Godefroy 
206 rue Saint Jean Caen 
02 31 83 81 60/61  
Orne  
Bruno De La Losa, Laurence Jouaux, Sophie 
Leroux 
Tel : 02 33 26 80 91 
Manche 
Pascal Roger, Mickael Habert, Pascal Besuelle 
Tel : 06 76 26 07 61 



La confiance que lui témoignent ses dizaines de milliers d’adhé-
rents, le poids de ses centaines d'élus dans les instances permettent au 
SNES et à la FSU de s'opposer aux politiques qui menacent le service pu-
blic d’éducation. L’entrée en résistance pédagogique face à la réforme du 
collège en est une illustration. Cette opposition n'est pas seulement pour 
faire obstacle, mais aussi garantie d'exigence d’un service public d’éduca-
tion ambitieux pour les  jeunes. 

 Adhérer au SNES-FSU, c’est partager cette ambition, c'est faire le 
pari de l'éducabilité de tous les jeunes. C’est aussi participer à l’affirma-
tion d'une identité professionnelle, qu’on soit enseignant, CPE, AED ou 
CO-Psy. Le choix d'un même syndicat pluri-professionnel est vital pour 
l’ensemble des personnels.  

 Être au SNES, c’est avoir un accès privilégié à l'information : 
presse syndicale, courriers et mails réservés aux seuls adhérents, contrai-
rement à d'autres qui s'arrogent, sans l'avoir, un droit d'inondation de 
votre boite professionnelle... C’est pour les personnels participer à  des 
stages, appartenir à des collectifs de réflexion et d’action. C’est pouvoir 
débattre sans préjugés des questions qui traversent la profession. C’est 
enfin avoir, sans exclusivité, une relation de proximité avec les élus en 
CAPA où le SNES est en position dominante dans toutes les catégo-
ries. Dans le contexte d'austérité budgétaire commun à tous les salariés, 
rappelons aussi que le crédit d’impôt sur la cotisation est de 66%, qu'on 
soit ou non imposable.  

Adhérer au SNES, c’est partager ces valeurs, s'engager pour dé-
fendre nos missions, des métiers de conception (et non d’exécution). Dé-
cidément, une « bonne idée » à mettre en pratique dès maintenant ! 




