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FSU Lorraine : 
3, rue Gambetta
57000 METZ
mail : lorraine.fsu@laposte.net
Contact : René Maurin    

Déterminés et mobilisés !  
VoteZ ! 
La rentrée est un moment  de vérité : celui des classes supprimées, des classes 
surchargées, des enseignants non remplacés, des sous effectifs de personnels, 
des services désorganisés ; celui d’un « service » de moins en moins « public » et 
de moins en moins égalitaire ; celui des fausses campagnes de recrutement, des 
sujets lancés à la presse dont celui des rythmes scolaires, des discours culpabili-
sateurs à l’encontre des fonctionnaires, l’annonce du retour de la morale à l’école... 
Toutes ces confusions, entretenues, ne pèsent pas lourd en cette rentrée face à 
la réalité des effets du non-renouvellement d’un poste de fonctionnaire sur deux, 
que 71% des Français rejettent, et face à la mise en oeuvre de réformes contes-
tées par les personnels.  

La publication récente du rapport annuel de l’OCDE  dresse un portrait sans 
concession de la politique éducative de la France à la traîne, constatant l’accrois-
sement des inégalités sociales, la baisse du taux de scolarisation ou le désinves-
tissement dans l’éducation y compris dans les salaires des enseignants. L’école 
française a rompu avec sa tradition républicaine ! 

L’opinion publique place d’abord l’emploi au coeur de ses préoccupations (42%) 
juste avant l’Éducation (35%). Et les Français ne sont pas dupes et jugent sé-
vèrement l’État employeur car pour satisfaire aux exigences du triple A, c’est aux 
salariés que le gouvernement veut faire payer le prix fort de la crise économique 
et financière.   

Les 14000 suppressions de postes dans l’éducation nationale annoncées pour 
2012 viendraient encore noircir le tableau et aggraver la situation. Les suppres-
sions de postes ça suffit ! Il est urgent de changer la donne.   

L’école publique en Lorraine doit être défendue. 
La FSU Lorraine et ses syndicats s’y engagent avec vous.  
Dans ce contexte difficile que nous connaissons, dominé par la volonté de déman-
teler les services publics, d’appauvrir et de déprécier les services publics d’édu-
cation, la FSU et ses syndicats sollicitent plus que jamais votre confiance pour 
adresser à l’État employeur, par un vote franc et massif, un message fort et clair ! 

Avec la FSU et ses syndicats faisons gagner le service public d’éducation !        

René Maurin
Secrétaire fédéral FSU Lorraine

19 septembre 2011

Du 13 au 20 octobre 2011 Agir 
pour nos métiers et l’Éducation ! 
Avec la FSU,  Faire gagner  
le service public d’Éducation !   

Vous êtes appelé(e)s à élire vos repré-
sentants(e)s. Nouveauté, les votes se feront 
exclusivement par internet.  La FSU, pre-
mière fédération de l’Éducation nationale, 
et ses syndicats nationaux seront présents 
à tous les scrutins. Nombre de ses syndi-
cats sont majoritaires dans les corps qu’ils  
représentent. En votant pour les listes de la 
FSU, vous aurez ainsi l’occasion de confor-
ter sa représentativité pour que ses élu(e)
s continuent à être plus nombreux à vous 
écouter, à vous défendre, à agir avec vous 
pour l’amélioration du service public d’Édu-
cation, de la qualité de ses métiers et les 
salaires.  

Ce bulletin est adressé aux 35000 personnels de 
l’E.N. en Lorraine. 

La FSU représente et informe  l’ensemble des  
personnels, sans  distinction de statut ou de corps.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
du 13 au 20 octobre,
VOTEZ pour la FSU et 

ses syndicats nationaux

cliquez votez
Le service pubLic,

on L’aime,

on Le défend

F . S . U .



 

Avec la FSU donnons un meilleur

votez et faites voter

pour Les Listes fsu et ses syndicats

avenir à l’école et à nos métiers

F . S . U .
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Vosges

PAULY Claire 
Assistante sociale

SOBAC Laetitia 
Professeur d’EPS

NAU Corinne 
Adjointe technique 

de labo 

SCHMITT Laurent 
Professeur certifié 

NOLLER Joëlle 
Professeur des écoles

SCHNEIDER Isabelle
Professeur agrégée 

MOKRANE Zineb 
Conseillère principale 

d’éducation

LOSTETTE Henri 
Professeur certifié 

MAUSS Christelle 
Professeur des écoles 

SPONEM Julien
Secrétaire administratif 

ROUET Elisabeth
PEGC

GEHIN Francis 
Professeur des écoles 

GILOT Ghislain
PLP 

SIMON Anne 
AVSi

LOMBART Sylvie 
Infirmière 

ANCELIN Patrice 
Professeur certifié 

MAIRE Thierry 
Professeur des écoles 



ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE
ACADÉMIE DE NANCY-METZ

SCRUTIN DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011
10 TITULAIRES, 10 SUPPLÉANTS

liste présentée par la

FéDération synDicale unitaire

 (snasub, snep, snes, snics, snpi, snuas-Fp, snuep, snuipp, snupDen, unatos)

M. ZOLVER ERIC professeur des écoles  école éléMentaire, ogy (57)
MMe FORGET MARIE-PIERRE professeur agrégée lycée ernest Bichat, lunéville (54)
M. ANGEON JEAN-CLAUDE adJaenes  collège aMiral de rigny, toul (54)
MMe SCHNEIDER ISABELLE professeur agrégée d’eps lycée professionnel s. gerMain, thionville(57)
M. GEHIN FRANCIS professeur des écoles erea, epinal (88)
M. LOSTETTE HENRI professeur certifié collège saint exupéry, st-nicolas de port (54)
MMe LOMBART SYLVIE infirMière  lycée rayMond poincaré, Bar le duc (55)
M. GILOT GHISLAIN plp lycée des Métiers p.M.curie, neufchâteau(88)
Mlle MAUSS CHRISTELLE  professeur des écoles  école Maternelle Bonsecours, nancy (54)
M. SCHMITT LAURENT professeur certifié  lycée hélène Boucher, thionville (57)
MMe NOLLER JOëLLE  professeur des écoles  école éléM. côte des roses, thionville (57)
Mlle SOBAC LAETITIA professeur d’eps collège charles de gaulle, faMeck (57)
Mlle MOKRANE ZINEB conseiller principal d’éduc.  lycée georges de la tour, nancy (54)
MMe ROUET ELISABETH pegc collège elsa triolet, thaon les vosges (88)
MMe PAULY CLAIRE assistante sociale collège la Milliaire, thionville (57)
Mlle SIMON ANNE agent non titulaire avsi école du Bas-Beillard, gérardMer (88)
M. ANCELIN PATRICE professeur certifié lycée polyvalent J. a. Margueritte, verdun(55) 
MMe NAU CORINNE adJointe technique de laBo. lycée des Métiers charles Jully, st-avold (57)
M. MAIRE THIERRY professeur des écoles externat Médico-pédagogique, verdun (55) 
M. SPONEM JULIEN saenes inspection acadéMique, nancy (54) 

Avec la FSU donnons un meilleur

votez et faites voter

pour Les Listes fsu et ses syndicats

paroLes de candidats :

avenir à l’école et à nos métiers

F . S . U .

cliquez votez

« Ce métier, je l’exerce depuis de nombreu
ses  

années et je l’aime toujours autant. J’enr
age  

de le voir malmené et dénigré. »

« Gérer l’Ecole comme une entreprise c’est une  catastrophe. L’Ecole n’est pas un produit  
mais un Service public. »  

« La communauté éducative et scolaire a besoin de 
personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé, nombreux, hautement qualifiés et reconnus. »

SCHNEIDER Isabelle
Professeur agrégée 

ZOLVER Eric 
Professeur des écoles 

FORGET Marie Pierre  
Professeur agrégée 

ANGEON Jean-Claude 
Adjoint administratif 

MOKRANE Zineb 
Conseillère principale 

d’éducation



Avec lA FSU , donnonS Un Avenir

à lA Fonction pUbliqUe ! 
dU 13 AU 20 octobre : 

votonS poUr lA FSU et SeS SyndicAtS 

Voter FSU et ses syndicats, 
c’est voter pour ceux et celles qui s’engagent régulièrement à vos côtés ! 
C’est se prononcer contre l’arbitraire pour l’équité et la transparence. 

Voter FSU et ses syndicats, 
c’est exiger une autre politique pour les services publics,  
les conditions de travail et les salaires. 
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TITULAIRES
À la CAPN   
à la CAPA 
à la CAPD 

NON TITULAIRES 

à la CCP 
JE VOTE 

ALORS  
TITULAIRES 

NON TITULAIRES
au CTA 
au CTM
JE VOTE 

F . S . U .

Les miLitants de La fsu 
s’engagent :

« La précarité est une plaie, injuste pour les
 personnels 

non titulaires et fragilise le service public d’E
ducation. »

« Un fonctionnaire respectueux des règles  officielles, ce n’est pas un exécutant servile. Tous les jours, l’enseignant est concepteur  de son métier. »

« Les tensions au travail  
s’accroissent. Il faut veiller  
au respect des règles  

de fonctionnement démocratique  
et s’opposer  

aux dérives autoritaires. »

« La promotion de l’apprentissage  
à tout prix masque la volonté  
de transférer à d’autres le coût 
de la formation, sans se soucier  

de l’intérêt des jeunes. 
Il faut que ça change ! »

« La formation initiale et continue sacrifiées  
sur l’autel des économies budgétaires, c’est inadmissible.  

Il faut rétablir un vrai droit à la formation 
des personnels. »

« Pour scolariser  
les élèves handicapés, 
 il faut des emplois. »

« L’éducation physique, sportive
et artistique est et doit rester 

au cœur des parcours d’enseignement 
de la maternelle à l’Université. »

« Nous ressentons au quotidien 
des difficultés dans l’exercice 

de nos métiers. 
Pour y faire face, une solution 

réagir ensemble. »

« Certains rêvent de détruire 
la fonction publique 
par choix idéologique.  

Ne les laissons pas faire ! » 

  Tous les personnels titulaires et non titulaires
votent au CTM  et au CTA . 
  Tous les personnels titulaires sauf les PEGC, les 
personnels de santé, sociaux  et administratifs votent 
aux CAP nationale  et académique ou départementale . 
  Les PEGC votent à la CAP académique. 
  Tous les personnels non titulaires (sauf les EVS) votent  
à la CCP.

Le service pubLic,

on L’aime,

on Le défend

F . S . U .


