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TRAVERSES 

Spécial élections professionnelles du 6 au 20 octobre 2011 

UN ENJEU FONDAMENTAL POUR LA FSU :  

Une mobilisation de tous absolument nécessaire. 

 

Tous les agents de la Fonction Publique, fonctionnaires 
ou contractuels vont être appelés à voter d'ici le 20 octo-
bre. 

Chacun va voter au moins deux fois : 

♦ Pour un Comité technique national (compétent sur les 
grandes orientations des ministères, les textes statu-
taires) et un comité technique local d'établissement ou 
de service dans les départements ultramarins 

♦ Pour une commission administrative paritaire 
(compétente sur la gestion des carrières des différents 
corps). 

Ces élections ont un double enjeu : 

♦ Permettre l'expression des agents sur les orientations 
gouvernementales en matière de moyens et de ges-
tion des services publics, porter appréciation et se 
prononcer sur tous les textes de lois, décrets ou enco-
re dispositions statutaires concernant les personnels,  

♦ Désigner les organisations syndicales qui porteront 
ces analyses et les défendront dans les différentes 
instances. 

Il s'agit donc de comptabiliser les voix sur les programmes 
syndicaux, et de réaliser un référendum sur le poids res-
pectif des organisations syndicales.  

Seuls les syndicats représentatifs (pour cela il faut avoir au 
moins un élu au CTM, CT local ou CAP) seront associés 
aux négociations syndicales. 

Les moyens des syndicats (heures de décharges syndica-
les, autorisations spéciales d'absence) seront calculés sur 
la base de leurs résultats. 

 

Le gouvernement s'est montré particulièrement habile dans 
notre secteur pour minorer le poids de la FSU. Notre fédé-
ration syndicale est gênante. Elle a été au cœur de nom-
breuses batailles ces dernières années. Elle est la premiè-
re fédération de la fonction publique parce qu'elle est la 
première fédération de l'Education Nationale, ministère qui 
compte le plus d'agents. Mais elle élargit son audience en 
s'implantant dans de plus en plus de secteurs.  

Or, ces élections vont avoir pour effet de gommer sa pré-
sence dans tous les départements ministériels autres que 
celui de l'Education Nationale. C'est le but recherché. En 
effet, pour ces élections, les agents sont appelés à voter 
dans des comités techniques ministériels qui correspon-
dent aux périmètres des Directions des ressources humai-
nes.  

A Jeunesse et Sports, la Direction des ressources humai-
nes concerne 5 ministères, le comité technique ministériel 
concernera 5 ministres ! Les dossiers Jeunesse et Sports 

vont être examinés en même temps que les dossiers des 
Agences Régionales de la Santé, les dossiers de la cohé-
sion sociale, de la politique de la Ville.  

La FSU ainsi que l'UNSA, la CGT et FO ont interpellé et 
rencontré les ministres, le premier ministre et l'Elysée pour 
faire modifier le périmètre du Comité technique ministériel. 
En vain. Cela donne un aperçu de la considération accor-
dée au dialogue social et sa proximité avec les salariés   

 

Au comité Technique ministériel commun à la cohésion 
sociale, à la ville, aux sports, à la santé et au bout de 
DJEPVA qui seule ne votera pas à l’éducation nationale, 15 
syndicalistes représenteront les personnels. 

Les syndicats qui auront le plus de sièges sont ceux qui 
seront implantés dans les ministères qui comptent le plus 
d'agents. C'est mathématique : 8 000 en ARS, 1 500 à la 
centrale (mais la plupart des électeurs JS ne voteront pas à 
la Santé mais seront évacués vers l’Education), 4 500 
« Santé/Acsé/Cohésion sociale » des DR et DDI, 4 000 
Jeunesse et Sports des DR et DDI, 2 000 des établisse-
ments JS, à peu près autant des établissements «Santé »). 
Bref, ce scrutin va concerner plus de 20 000 personnes 
dont seulement un quart de la Jeunesse et des Sports, 
après ablation de quasi-totalité de la filière administrative 
des DDI, DR et administration centrale qui devraient voter à 
l’Education Nationale. 

 

Pour obtenir un siège au Comité technique ministériel, la 
FSU devra recueillir 7% des suffrages. C'est beaucoup, ce 
sera difficile, mais c'est possible à condition : 

♦ de mobiliser nos syndiqués et sympathisants et de 
les faire voter. Nous sommes un peu trop souvent 
désinvoltes avec nos votes. Dès réception du maté-
riel de vote il faut voter et faire voter FSU. Il ne faut 
pas hésiter à prendre le temps également d'expli-
quer les modalités de vote par correspondance. 
Trop de votes sont rejetés parce que les envelop-
pes ne sont pas correctement utilisées, les men-
tions incorrectes, et surtout les enveloppes postées 
trop tard. 

♦ d'élargir notre audience au-delà de nos rangs : 
Nous avons un projet syndical et des pratiques 
syndicales dans lesquelles de nombreux collègues 
peuvent se retrouver. Nous sommes aussi une des 
rares, sinon la seule organisation, qui désignera un 
représentant qui connait le secteur Jeunesse et 
Sports. Les autres confédérations très implantées 
dans les ARS, les Affaires Sociales et les Acsé, ne 
sont que très peu implantées à Jeunesse et Sports.  
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UNE CAMPAGNE DE PROXIMITE :  

ORGANISER DES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE 

DANS TOUS LES SERVICES. 

Il est indispensable d'organiser des réunions ouvertes à tous les personnels des DDCS, DRJSCS, et établissements. Il est 
important d'organiser ces réunions dans les services! 

Les régions qui ont gagné des sièges dans les CT des DDI sont celles qui ont fait ce travail de proximité. 

EPA, ne va pas seul à ces élections. Ces réunions d'information doivent être organisées quand c'est possible avec le 
SNEP et le SNASUB. 

Il n'est pas nécessaire d'être du service pour organiser ces réunions. 

Il n'est pas nécessaire non plus d'être secrétaire régional pour organiser ces réunions. Chaque adhérent d'EPA peut organi-
ser une réunion. 

Sur le site EPA vous trouverez des modèles de courriers pour organiser ces réunions. 

Il faut le faire dès maintenant :  

Réserver une date  
Demander l'autorisation au chef de service 
Diffuser l'information aux collègues 
Les collègues doivent faire leur demande 3 jours avant la date de la réunion. 

 

Il faut compter 3 semaines, donc ces courriers sont à faire dès maintenant. 

Sur le site epafsu.org  

 

- Courrier  type de demande de réunion au directeur. 

- Courrier type  d’invitation des personnels a la réunion 

- Courrier  type de demande d'autorisation pour participer 
à la réunion. 

- Les professions de foi pour les différents scrutins. 

- Circulaire sur l'utilisation des adresses électroniques par 
les syndicats.  

Le CTM  

 

Le comité technique ministériel placé auprès des ministres 
chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, 
des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des 
sports est consulté sur les questions et projets de textes 
relatifs : 
1° A l'organisation et au fonctionnement des administra-
tions, établissements ou services. 
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et 
des compétences. 
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'éche-
lonnement indiciaire. 
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de tra-
vail des administrations, établissements ou services et à 
leur incidence sur les personnels. 
5° Aux grandes orientations en matière de politique indem-
nitaire et de critères de répartition y afférents. 
6° A la formation et au développement des compétences 
et qualifications professionnelles. 
7° A l'insertion professionnelle. 
8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre 
toutes les discriminations. 
Les membres du comité technique ministériel sont dési-
gnés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut 
être renouvelé. 

Services concernés par la consultation 

 

Services concernés par le vote au CT ministériel : 
 - Les services d’administration centrale placés sous l’autorité 

d’un ou plusieurs des ministres chargés de la santé, de la jeu-
nesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion 
sociale, de la ville et des sports. 

 - Les services régionaux de l’Etat placés sous l’autorité conjoin-
te des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie 
associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville 
et des sports. 

 - Les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale des départements d’outre-mer. 

 - Les services départementaux de l’Etat placé sous l’autorité du 
Premier ministre et chargés de la cohésion sociale. 

 - Les agences régionales de santé.  
 - Les centres de ressources, d’expertise et de performances 

sportives.  
 - Le musée national du sport.  
 - L’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.  
 - l’Ecole nationale des sports de montagne.  
 - l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques.  
 - Le centre national pour le développement du sport.  
 - L’institut national de la jeunesse et d’éducation populaire.  
 - Les maisons départementales des personnes handicapées. 
 - Les autres administrations, autorités administratives indépen-

dantes et établissements publics :  
     * dans lesquels des personnels de statut santé, jeunesse, vie 

associative, solidarités, cohésion sociale, ville et sports sont 
en fonction. 

     * dans le cadre d’une mise à disposition ou d’une position 
normale d’activité (PNA). 

 - Les services administratifs des collectivités d’outre mer dans 
lesquels des personnels de statut santé, jeunesse, vie asso-
ciative, solidarités, cohésion sociale, ville et sports sont en 
fonction. 

- Les services à compétence nationale relevant des ministères 
chargés des affaires sociales. 
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UNE CAMPAGNE DE PROXIMITE :  

ORGANISER DES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE 

DANS TOUS LES SERVICES. 

Calendrier des opérations électorales 

 

Jeudi 22 septembre 2011 

Date limite d'affichage des listes électorales 

Vendredi 30 septembre 2011 

Date limite de vérification des listes électorales 
par les électeurs 

Lundi 3 octobre 2011 

Date limite de présentation des réclamations 
contre les inscriptions ou omissions sur les listes 
électorales 

Lundi 3 octobre 2011 
Date limite de remise ou d’envoi par le bureau 
DRH2B, aux services (BRHAG de l’administration 
centrale) des kits de vote par correspondance 
destinés aux agents de l’administration centrale 

Jeudi 6 octobre 2011 
Date limite de remise ou d’envoi aux agents par 
les services, ARS et établissements d’affectation, 
du matériel de vote par correspondance 
 

Jeudi 20 octobre 2011 

Ouverture (9h) et clôture des scrutins (16h) 

 

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2011  

au plus tard 
Dépouillement et proclamation des résultats. 

Mardi 25 ou mercredi 26 octobre 2011 (selon la 
date de proclamation) 
Date limite de contestation de la validité des opé-
rations électorales. Ces contestations doivent être 
portées devant l’autorité auprès de laquelle l’ins-
tance en cause est instituée puis, le cas échéant, 
devant la juridiction administrative. 

Mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2011 
Diffusion des résultats dans les services après 
expiration du délai de recours contentieux 

 

Vote par correspondance 

 
Seul les bureaux de vote reçoivent les votes par correspondance, 
qui s’effectuent selon les dispositions prévues à l’arrêté du 1er 
août 2011 relatif à la composition du comité technique ministériel 
placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, 
de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la 
ville et des sports. 
A noter que les personnels du bureau des pensions à Nantes vo-
teront exclusivement par correspondance. Leurs votes seront 
adressés au bureau de vote central à Montparnasse. 
 
Ce vote aura lieu dans les conditions suivantes: 
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de 
foi de chaque organisation candidate seront transmis aux intéres-
sés au plus tard le jeudi 6 octobre 2011. 
 
L'électeur insèrera son bulletin de vote dans une première enve-
loppe (dite enveloppe n° 1). 
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne devra 
porter aucune mention ou signe distinctif. Il insèrera cette envelop-
pe, qui pourra ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe 
(dite enveloppe n° 2) sur laquelle devront figurer ses noms, pré-
noms, affectation et signature. 
 
Ce pli obligatoirement cacheté sera placé dans une troisième en-
veloppe (enveloppe n° 3) qu'il adressera à la boite postale ouverte 
à cet effet ou au service destinataire. 
Les enveloppes sont expédiées par voie postale par les électeurs 
pour parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin 
avant l’heure de sa clôture (voir calendrier des opérations électo-
rales) à l’aide de l’enveloppe n°3 préaffranchie par l’administra-
tion. Compte tenu des délais d’acheminement, il est recom-
mandé de poster son enveloppe n°3 au plus tard le lundi 17 
octobre 2011. 

 
Sous peine d’irrecevabilité, elle devra être transmise par voie 
postale, à l’exclusion de tout autre mode d’acheminement. 

La transmission par courrier interne n’est pas autorisée. 

 

A l'issue du scrutin, chacun des bureaux de vote institués dans 
vos directions ou services procède au recensement des votes par 
correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 
sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes 
n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, 
sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents 
ayant voté directement à l'urne. 

 

Textes de référence 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DRH/DRH2B/2011/319 du 2 août 2011 relative aux modalités d’organisation de l’élec-
tion des représentants du personnel au sein du CTM constitue auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie 
associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports.  (NOR : ETSR1121624C)  

EPA, le SNEP et le SNSAB sont en train de construire une campagne nationale par courrier électronique.  
Cependant rien n'interdit localement le recours aux courriels pour inviter aux réunions, rappeler les dates... 
Dans chaque service il est possible de se faire créer par le correspondant informatique local une adresse syndicale.  
En cas difficultés prendre contact avec Fabrice Veray  (Circulaire sur l'utilisation des adresses électroniques par les syndicats)  
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Commissions administratives paritaires 

 

AGENTS NON TITULAIRES 

Liste des candidats présentés par la Fédération Syndicale Unitaire (regroupant dans le périmètre considéré les syndicats natio-
naux EPA, SNEP, SNASUB) Candidats (classés dans l'ordre de candidature) 

1. M. SCHUWINSKI Jean-Claude, contractuel, CREPS de Bordeaux  
2. Mlle SMOLARKZYK Aurore, contractuelle, CREPS Pays de la Loire 
3. M. GENY Alexandre, contractuel, DDCS Meurthe et Moselle 
4. Mlle SAVIN DE LARCAUSE Cécile, contractuelle, CREPS Bordeaux 
5. M. BERRADA Mohammed, contractuel, DRJSCS Bourgogne 
6. Mme RANAIVO Jocelyne, contractuelle, DRJSCS Midi Pyrénées 
7. M. DENIAU Yves, contractuel, DRJSCS Provence Alpes Côte d'Azur 
8. Mme BOULHEL Latifa, contractuelle, CREPS Sud-Est 
9. M. DANCIU Christian, contractuel, CREPS Pays de la Loire 
10. Mme BOUTONNET Nathalie, contractuelle, DDCSPP Aveyron 
11. M. DUMAIN Lionel, contractuel, CREPS Bordeaux 
12. Mme BOURGUIGNAT Sabine, contractuelle, CREPS Dijon 
13. M. BERTRAND Jean-Louis, contractuel, CREPS Sud-Est 
14. Mme BOULOIS Hélène, contractuelle, CREPS Bordeaux 
15. Mme HAJJAJ Drissia, contractuelle, CREPS Pays de la Loire 
16. Mme HAMMOUD Linda, contractuelle, CREPS Sud-Est 
Délégué de liste: HUDE Didier, FSU - Fédération Syndicale Unitaire 

 

CHEPJ 

Liste de candidats présentés par le syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive affilié 
à la Fédération Syndicale Unitaire. Candidats (classés par grade, dans l'ordre de candidature) 

Classe exceptionnelle 

1. Christophe TAQUARD, DRJSCS Alsace  2. Patrick LE GAL, DDCSPP Indre 
Hors classe 

1. Laurence RAPHALEN, DRJSCS Pays de la Loire 2. Michel VAQUIÉ, DRJSCS Aquitaine 

Délégué de liste : HUDE Didier, FSU - Fédération Syndicale Unitaire 

PS 

Liste de candidats présentés par le Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public et par le syndicat unitai-
re de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive, affiliés à la Fédération Syndicale Unitaire. 
Candidats (classés par grade, dans l'ordre de candidature) 

Hors classe 

1 Jean MALASSIGNÉ (DRJSCS Basse Normandie) 2 Pascale FALANGA (CREPS Provence Alpes Côte d'Azur) 
3 Dany BARBOZA (CREPS Ile de France)  4 Serge TESSIER (DRJSCS Bretagne) 
Classe normale 

1. Sébastien REMILLIEUX (CREPS PACA)  2. Gwénaëlle NADER (DRJSCS Lorraine) 
3. Fabrice VERAY (DRJSCS Lorraine)  4. Sabine VILLARD (DRJSCS Limousin) 
5. David COURTEIX (entraîneur national rugby à 7) 6. Benoît REINE (DRJSCS Bretagne) 
Délégué de liste: HUDE Didier, FSU - Fédération Syndicale Unitaire 

UNE CAMPAGNE DE PROXIMITE :  

ORGANISER DES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE 

DANS TOUS LES SERVICES. 

LISTE DES SCRUTINS AUXQUELS LA FSU SE PORTE CANDIDATE   

Personnels contractuels : Vigilance sur les listes électorales 

 
La DRH a bien des difficultés à établir cette liste. Nous vous appelons à la plus grande vigilance quant à l'exactitude des listes 
électorales qui doivent être affichées le 22 septembre au plus tard. 

 

Campagne électorale et courriels. 



 5 

 

Commissions administratives paritaires 

 

CEPJ 

Liste de candidats présentés par le syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive affilié 
à la Fédération Syndicale Unitaire. Candidats (classés par grade, dans l'ordre de candidature) 
 

Hors classe 

1. Christian CHENAULT, DRJSCS Orléans  2. Christine TAPIE, DDCSPP Aveyron 
3. Dominique HALNAUT VERMANDE, DDCS Drôme 4. Alain KREPPER, DRJSCS Lorraine 
 

Classe normale 

1. Etienne BARS, DDCSPP Finistère   2. Sophie BRIOT, DRJSCS Orléans 
3. Catherine DE NADAï, DRJSCS Aquitaine  4. Sylvain ASCOUÉT, DDCS Seine Saint Denis 
Délégué de liste: HUDE Didier, FSU - Fédération Syndicale Unitaire 

 

CTPS et Commissions d'évaluation techniques et pédagogiques secteur sport et secteur jeunesse 
Liste de candidats présentés par le Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public et par le syndicat unitai-
re de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive, affiliés à la Fédération Syndicale Unitaire. 
Candidats (classés par grade, dans l'ordre de candidature) 

 

Hors classe 

1 Didier HUDE, DRJSCS Pays de la Loire    2 Hervé BRUANDET, DRJSCS Bretagne 
3 Bertrand BONNEFOY, Préparation Olympique et Paralympique 4 Gilles JOHANNET, DRJSCS Ile de France 
 

Classe normale 

1. Yvan DAVID, DRJSCS Languedoc Roussillon   2. Marie-Christine BASTIEN, DRJSCS Lorraine 
3. Annie VALENÇOT, EN Roller Skating    4. Luc MARCHAL, CREPS Dijon 
Délégué de liste: HUDE Didier, FSU - Fédération Syndicale Unitaire 

 

CETP du domaine du sport  
Liste de candidats présentés par le syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive affilié 
à la Fédération Syndicale Unitaire. Candidats (classés par grade, dans l'ordre de candidature) 

 
1. Yvan DAVID, DRJSCS Languedoc Roussillon  2. Patrick BOUTELlER, CREPS Pays de la Loire 
3. Annie VALENÇOT, EN Roller Skating   4. Luc MARCHAL, CREPS Dijon 
5. Gilles JOHANNET, DRJSCS Ile de France   6. Alex CORNU, CREPS Provence Alpes Côte d'Azur 
7. Hervé BRUANDET, DRJSCS Bretagne   8. Pierre MERCADER, CREPS La Réunion 
Délégué de liste: HUDE Didier, FSU - Fédération Syndicale Unitaire 

 
CETP du domaine du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative  
Liste de candidats présentés par le syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive affilié 
à la Fédération Syndicale Unitaire. Candidats (classés dans l'ordre de candidature) 

 
1. Didier HUDE, DRJSCS Pays de la Loire  2. Marie-Christine BASTIEN, DRJSCS Lorraine 
3. Vincent SIANO, DDCS Vaucluse   4. Sylvie SKAZA, détachée Conseil Régional Basse Normandie 
5. Bernard DEBARS, DRJSCS Aquitaine  6. Josée RIMBERT, DDCS Meurthe et Moselle 
7. Patrice NAEGELE, DRJSCS Bretagne  8. Daniel PARIS, DJSCS Guadeloupe 
Délégué de liste: HUDE Didier, FSU - Fédération Syndicale Unitaire 

UNE CAMPAGNE DE PROXIMITE :  

ORGANISER DES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE 

DANS TOUS LES SERVICES. 

LISTE DES SCRUTINS AUXQUELS LA FSU SE PORTE CANDIDATE   
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Comités techniques d'établissements : 

 

 
Les CREPS (à l'exception du CREPS de PACA, tous les établissements votent sur sigle. Les candidats seront désignés par la 

suite, en fonction des résultats) 

 
CREPS de PACA 

Liste de candidats présentés par la Fédération Syndicale Unitaire (regroupant dans le périmètre considéré les syndicats natio-
naux EPA, SNEP, SNASUB) Candidats (classés dans l'ordre de candidature) 

 
1. M. REMILLIEUX Sébastien 2. Mme MARTIN Corinne  3. GAILLARD Francis   
4. Mme HAMMOUDI Lynda  5. M. KANAPA Jean  6. Mme GREGIU SERRA Gisèle 
7. M. LOISON Anthony  8. M. MORVERAND Mathieu 9. M. FOURNIER Alain 
10. Mme JACQUOT Josiane 
Délégué de liste: Madame JACQUOT Josiane, CEPJ au CREPS Sud-Est, site d'Antibes 
 

ENSM 

Liste de candidats présentés par la Fédération Syndicale Unitaire (regroupant dans le périmètre considéré les syndicats natio-
naux EPA, SNEP, SNASUB)  Candidats (classés dans l'ordre de candidature) 

1. M. DECORPS Gérard  2. Mme CLARET TOURNIER Elsa 3. M. SOURZAC Bruno 
4. M. CHARLET Jean Franck 5. M. FAUQUET Michel  6. M. DEREGARD Patrice 
7. Mme AUMAGE Valérie  8. Mme OSMOND Monique 
Délégué de liste:  M. Gérard DECORPS : 230, Chemin de La Size - 74190 PASSY 

 

ENVSN  Elections sur sigle 

 

INJEP Elections sur sigle 

 

Musée national du Sport Elections sur sigle 

 

CNDS Elections sur sigle 

 

Comités techniques locaux des DJSCS  Elections sur sigle 

Guadeloupe 
Guyane 
Réunion  
Martinique  
Mayotte 

UNE CAMPAGNE DE PROXIMITE :  

ORGANISER DES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE 

DANS TOUS LES SERVICES. 

LISTE DES SCRUTINS AUXQUELS LA FSU SE PORTE CANDIDATE   

PERSONNELS ADMINISTRATIFS  

 

 Les personnels administratifs Education Nationale : ce n'est pas le même CT. 

  
Les personnels administratifs de l'Education Nationale des DRJSCS votent au CT du ministère de l'éducation nationale. Ils 
sont également appelés à voter pour leurs commissions paritaires. 

 

Les personnels administratifs des établissements votent pour les CT des établissements. 

   Un appel à voter FSU s'impose. 
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Comité technique ministériel 

 

Liste de candidats présentés par la Fédération Syndicale Unitaire  
(regroupant dans le périmètre considéré les syndicats nationaux EPA, SNEP, SNASUB) 
Candidats (classés dans l'ordre de candidature) 

 

1. M. HUDE Didier, DRJSCS Pays de la Loire, Conseiller Technique et Pédagogique 

2. M. DORÉ Pierre-Yves, DRJSCS Bretagne, Professeur de Sports 

3. Mme BASTIEN Marie-Christine, DRJSCS Lorraine, Conseiller Technique et Pédagogique 

4. M. NIKONOFF Luc, DDCS Gironde, Professeur de Sports 

5. Mlle VILLARD Sabine, DRJSCS Limousin, Professeure de Sports 

6. M. SCHLIWINSKI Jean-Claude, CREPS Bordeaux, Contractuel 

7. Mme VALENÇOT Annie, Fédération Française de Raller Skating, Conseiller Technique et Pédagogique 

8. M. SALTEL Guilhem, DJSCS Guadeloupe, Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports 

9. Mme CALLÜN Corinne, Fédération Française de Gymnastique, Professeure de Sports 

10. M. BERRADA Mohammed, DRJSCS Bourgogne, Contractuel Acsé 

11. Mlle NATTER Gwénaëlle, DRJSCS Lorraine, Professeure de Sports 

12. Mme TAPIE Christine, DDCSPP Aveyron, Conseillère d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

13. M. BARBOZA Dany, CREPS Ile de France, Professeur de Sports 

14. Mlle LE MASSON Cécile, DDCSPP Charente, Conseillère d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

15. M. REMILLlEUX Sébastien, CREPS Provence Alpes Côte d'Azur, Professeur de Sports 

16. Mme BRIOT Sophie, DRJSCS Centre, Conseillère d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

17. Mme LATREILLE Aurélie, DDCS Rhône, Professeure de Sports 

18. M. ASCOUËT Sylvain, DDCS Seine Saint Denis, Conseiller d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

19. Mme LEPÊTRE Estelle, DDCSPP Côtes d'Armor, Inspectrice stagiaire de la Jeunesse et des Sports 

20. M. MALASSIGNÉ Jean, DRJSCS Basse Normandie, Professeur de Sports 

21. Mme MONTANANT-MARIE Etiennette, DDCSPP Pyrénées Orientales, Conseillère d'Éducation Populaire et de 
Jeunesse 

22. M. FOLLEREAU Gilles, Fédération Française Athlétisme, Professeur de Sports 

23. Mlle PIERROT Géraldine, DRJSCS Nord Pas de Calais, Conseillère d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

24. Mme GONDRAN Ludivine, DDCSPP Orne, Professeure de Sports 

25. M. MIGNON Jean-Paul, DRJSCS PACA, Conseiller d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

26. M. COURTEIX David, DDCSPP Cantal, DRJSCS Ile de France, Professeur de Sports 

27. Mme SOLOMÉ Murielle, DRJSCS Picardie, Conseillère d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

28. M. DEJEAN Alain, DRJSCS Midi Pyrénées, Professeur de Sports 

29. Mme VERMANDE-HALNAUT Dominique, DDCS Drôme, Conseillère d'Éducation Populaire et de Jeunesse 

30. M. BELGUIRAL Christian, DDCSPP Lot et Garonne, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports  

UNE CAMPAGNE DE PROXIMITE :  

ORGANISER DES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE 

DANS TOUS LES SERVICES. 

LISTE DES SCRUTINS AUXQUELS LA FSU SE PORTE CANDIDATE   


