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Depuis son dernier congrès il y a deux ans, le SNES a continué à porter la même analyse des politiques 
mises en œuvre par les gouvernements Hollande/Valls. Poursuite de l'austérité budgétaire et salariale, 
maintien et même souvent aggravation des orientations néo-libérales, multiplication des « réformes » 
allant toutes dans le sens des exigences du patronat au détriment du monde du travail...rien de nouveau 
depuis 2012 et le « changement »... 
 
Mais s'il a souvent dénoncé avec justesse les orientations gouvernementales, le Snes a  été très loin 
d'engager la lutte avec l'intensité nécessaire pour mettre ces politiques en échec. 
 Espérant on ne sait quelle « écoute », quel « infléchissement » quelle « prise en considération de nos 
positions », il a toujours préféré continuer à négocier, à transiger, quitte à ne pas défendre ses propres 
mandats. Ce n'est qu'avec le projet de réforme du collège, imposé avec autant de brutalité que de mé-
pris par Vallaud Belkacem, qu'il semble avoir enfin pris conscience de la réalité du pouvoir en place. 
 
Pourtant dans le seul domaine de l'éducation, le bilan de la « gauche » sous Peillon, Hamon et Vallaud 
Belkacem est particulièrement lourd : non remise en cause de la réforme du lycée mise en place par 
Chatel et la droite, véritable dynamitage et l’Éducation Prioritaire avec la création des REP+ laboratoi-
res de déréglementation, nouveaux décrets statutaires de 2014 ( le SNES et la FSU ne s'y opposant 
même pas!) n'actant aucune amélioration des conditions de travail, échec complet de la loi Sauvadet 
censée résorber la précarité (qui n'empêche pas le Snes de se féliciter de la prolongation du dispositif 
alors que seule une mesure de titularisation massive pourrait résoudre le problème), et aujourd'hui ré-
forme du collège imposant brutalement d'incroyables régressions ! 
 
Cette attitude complaisante à l'égard du pouvoir ne s'est pas limitée aux questions éducatives mais a   
concerné de la même manière les sujets touchant l'ensemble de la Fonction Publique. Le meilleur 
exemple en est évidemment la décision de la FSU de signer, avec l'accord du Snes, le protocole PPCR. 
En refusant de s'opposer à ce projet la FSU a fait voler en éclat le front qu'elle formait avec les autres 
organisations (CGT, SUD et FO) refusant la politique d'austérité. Inutile de chercher plus loin la caco-
phonie sur l'action du 26 janvier. Ne pouvant risquer de voir l'action sur le collège noyée dans un mou-
vement plus vaste, la FSU n'a eu d'autre choix que de ne pas appeler à la grève sur les salaires ! Et les 
directions UA du Snes et de la FSU nous parlaient d'une « signature offensive » !! 
 
En réalité, la direction de notre syndicat apparaît de plus en plus déboussolée. Après les attaques pro-
fondes menées contre le système éducatif pendant la période Sarkozy, elle a cultivé des illusions sur la 
volonté de changement affichée par le nouveau gouvernement « socialiste » de Hollande. Pourtant, ce 
dernier a poursuivi et amplifié la transformation « néo-libérale » de l’Éducation sans que le Snes ne soit 
capable de mobiliser la profession. 
Le résultat des élections professionnelles il y a tout juste un an a clairement montré l'incompréhension 
et la colère de nombreux collègues face à cette orientation syndicale inaudible et inefficace : le Snes y a 
connu un recul historique.  Pour un SNES qui retrouve ses fondamentaux, qui défende réellement ses 
mandats et lutte avec résolution, quelle que soit la couleur du gouvernement, 
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votez et faites voter École Émancipée

Avec l’École Émancipée, 
pour un SNES résolument combatif.



BOIRON Laurent              certifié histoire-géo                 clg Voltaire                 Sannois 
TAVARD Silvine               certifiée lettres modernes        clg L Blum                 Villiers le Bel 
CERISIER Jérôme             agrégé mathématiques             lyc Mansart               St Cyr l'Ecole 
GIRIER Stéphane              agrégé mathématiques             lyc Lakanal                Sceaux 
MARIONNEAU Ludovic  certifié anglais                        clg L Michel              Corbeil Essonnes 
SPRUYT Doriane               agrégée lettres modernes         lyc G Braque             Argenteuil 
PIJOAN David                   certifié mathématiques            lyc Maupassant          Colombes 
HURARD Solveig              certifiée anglais                        lyc J Perrin                St Ouen l'Aumône 
BARBEROUSSE Olivier   agrégé histoire-géo                   lyc M Genevoix         Montrouge 
DARRIEULAT Rémi         contractuel documentation      lyc G Sand                 Domont 
CARLOTTI Valérie            agrégée SES                            lyc Michelet               Vanves 
VEDRENNE Perrine         agrégée grammaire                 clg CF Daubigny        Auvers/Oise 
WACH Patrice                    agrégé  mathématiques            lyc C Claudel             Palaiseau 
HERISSON Jean-Michel    retraité                                                                        92 
RAMBAULT Didier           agrégé histoire-géo                 clg P Vaillant Couturier Argenteuil 
ROMAN Oscar                certifié mathématiques      clg Gay Lussac  Colombes 
MIRSALIS Tania                certifiée philosophie                lyc JJ Rousseau         Sarcelles 
ISAMBERT Juliette            agrégée sciences physiques      lyc M Genevoix         Montrouge 
SLAOUTI Omar                 certifié physique-chimie         lyc JV Daubié            Argenteuil 
MIGNEAU Monique          retraitée                                                                     92 
JEGOU Catherine               certifiée lettres modernes        clg C Monet              Argenteuil 
BOUIN Danièle                  retraitée                                                                      95 
ZERATHE Philippe            certifié histoire-géo                 clg Gay Lussac          Colombes  
DEMERLIAC Catherine    agrégée histoire-géo                 clg P Vaillant Couturier Argenteuil 
ZAHRA Mourad                 certifié sciences physiques       lyc J Monnet             Franconville 
DEGREMONT Floriane    certifiée histoire-géo               clg JJ Rousseau         Argenteuil 
HOUSEAUX Frédérique    agrégée SES                            lyc M Genevoix        Montrouge 
DEBOOSERE Justine        certifiée documentation           clg Voltaire                Sannois 
BARNAVE Gérard             retraité                                                                       92 
MIRSALIS Pierre               retraité                                                                       95 
LECOMTE Hervé              certifié SES                              lyc Maupassant        Colombes 
LEVY Orah                        certifiée lettres modernes         clg P Vaillant Couturier  Argenteuil 

CA Académique (S3) 

Bureaux départementaux (S2) 
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GIRIER Stéphane 
BARBEROUSSE Olivier 
CARLOTTI Valérie 
PIJOAN David 
HERISSON Jean Michel 
HOUSEAUX Frédérique 
MIGNEAU Monique  
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TAVARD Silvine                                                        
RAMBAULT Didier  
SPRUYT Doriane 
SLAOUTI Omar 
HURARD Solveig 
BOIRON Laurent 
MIRSALIS Tania 
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