
ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS

LES ÉLÈVES

E N G A G É · E S

LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES
Dans votre département, vos élu·es, 

représentant·es, s'en a ent au uot d en : 

 A D  D  '   

La FSU agit face au / à la DASEN pour obtenir les ouvertures nécessaires à la 

baisse significative du nombre d’élèves par classe dans les écoles et les 

établissements, une carte des formations qui ne soit pas au rabais, un 

plan de formation continue répondant aux besoins des personnels, la 

création de postes d’enseignant·es spécialisé·es, le versement des 

frais de déplacement et sur toutes les autres questions de moyens. Elle se 

bat pour une école publique de proximité et de qualité.

 D  D A  A

Pour la FSU, améliorer les conditions de travail est indispensable pour 
les personnels mais aussi pour les usagers du service public. Dans le 

département, la FSU continuera d'agir pour une carte scolaire et des 
dotations en emplois et heures à la hauteur des besoins. Elle 

continuera à se mobiliser, comme elle l'a toujours fait, contre les 
suppressions de postes, les fermetures de classes, d’écoles…

 D  A A  

Si les compétences de la future formation spécialisée SS  sont 

réduites par rapport au S , la détermination de la FSU à agir 

reste intacte. Enqu tes dans les services, les écoles et les 

établissements, prise en compte des fic es SS  et des dangers 

graves et imminents , pour la FSU, les questions des conditions de 

travail, de la sécurité au travail, du sens de nos métiers et du service 

public demeurent centrales.

Du 1er au 8 décembre, 
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU

JE VOTE JE VOTE

L’action de la FSU est ancrée 

sur le terrain. Représentant 

toutes les catégories de 

personnels, ses élu·es sont au 

contact des réalités et font 

entendre la voix de tous les 

personnels, parce qu'ils et 

elles partagent vos conditions 

d’exercice, trop souvent 

dégradées. Ils et elles agissent 

pour obtenir plus de 

transparence dans la gestion 

des personnels, et exigent les 

moyens nécessaires pour les 

établissements et les services. 

Leurs interventions au niveau 

départemental visent à 

améliorer l’organisation des 

services et leurs dotations en 

moyens, limiter les services 

partagés et dénoncer les 

pressions managériales. 

CHAQUE VOIX DONNE PLUS DE 

POIDS ET DE FORCE A VOS 

ELU·ES ET REPRESENTANT•ES 

POUR VOUS DEFENDRE. 

FSU DU TARN ET GARONNE

 D  D  D  A A  A D  D  D  A A  A

Les métiers du Service public ne sont pas hors de la société : défendre les 

droits des agent.es, en gagner de nouveaux, impose de développer des 

alternatives environnementales et sociétales. Engagée dans le débat 

public, sur les questions féministes, écologiques et humanistes, la FSU 

refuse, sur nos lieux de travail d’abord, toutes les formes de racisme, la 

tentation fasciste, les replis identitaires et la xénophobie, en s’y 

engageant sur des propositions concrètes et dans les luttes pour l’égalité, 

et contre toutes les discriminations.

 D  A A     A
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DANS LE DEPARTEMENT

Les élu·es et militant·es des 
syndicats de la FSU 
travaillent à vos côtés dans 
les écoles, les établissements 
et les services, partageant 
votre quotidien. La FSU 
construit les mobilisations 
avec les personnels et porte 
dans toutes les instances 
leurs revendications.

A tous les niveaux (Comités Sociaux d'Administration, Commissions Paritaires, Conseils 

d'Administration dans les EPLE), la FSU revendique, mobilise, négocie, défend tout ce qui concourt à 

améliorer la situation des personnels, titulaires ou non, et la qualité du service public d’Éducation. 

Il n’y a pas de « petits » combats. 

LA FSU, A TRAVERS SES SYNDICATS NATIONAUX, VOUS ACCOMPAGNE 

INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT !

A  DA   D A  

Des personnels 

exerçant sur tout le 

territoire 

Des personnels intervenant 

dans différents services et 

types d'établissements 

#FSUpourGAGNER

Des personnels 

appartenant  

d érentes até or es

CSA, Comité social d’administration, 10 titulaires et 10 remplaçants ; remplace le CTSD

1  SNUEP, 1 SNEP, 9 SNES, 9 SNUIPP dont un(e) AESH

RUBIO Sandra, PE, TRS, école P. Chabrié, Moissac

ANDRIEU Olivier, Agrégé, lycée Bourdelle, Montauban

MANGENOT Guillaume, PE, TRS, école F. Dolto, Montauban

DEFRUIT Stéphane, PEPS, lycée J. de Prades Castelsarrasin

CAILLAUD Julien, Certifié, collège O. de Gouges, Montauban

MUSSO Henri, PLP, lycée Bourdelle, Montauban

LEON Marion, Certifiée, collège O. de Gouges, Montauban

HERMET David, PE, Directeur, école, Saint Etienne de Tulmont

PRAT Pascale PE, Directrice, école M. Pagnol, Montauban

GETTLIFFE Julien, Certifié, collège F. Mitterrand, Moissac 

COGNASSE Barbara, PE, Directrice et ULIS, école, St Antonin Noble Val

LESCURE Camille, Certifié, collège J. Lacaze, Grisolles

BOUNIOL Bénédicte, AESH, école, St Etienne de Tulmont

LANDELLE Marc, Agrégé, lycée J. Baylet, Valence d’Agen

DEILHES Sophie, PE, Adjointe, école, Labastide St Pierre

CAYRE Marie, Certifiée, collège J. Rostand, Valence d’Agen

SANTUNE Mathilde, PE, ULIS, école, St Etienne de Tulmont

COLONGE Laurence, collège J.-H. Fragonard, Nègrepelisse

DAIME Marie-Pierre, PE, adjointe, école J. Larramet, Montech

TAMANINI Laurent, Agrégé, lycée J. de Prades Castelsarrasin

Des oll ues 

sol da res, en a é·es 

 vos tés


