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FSU Grand Est : 

Du 29 novembre  au 6 décembre 2018 : 
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-
sentant.e.s. Les votes se feront exclusi-
vement par internet. La FSU, première 
fédération de l’Éducation nationale, et ses 
syndicats nationaux seront présents à tous 
les scrutins.

Nombre de ses syndicats sont majoritaires 
dans les corps qu’ils représentent. En vo-
tant pour les listes de la FSU, vous aurez 
ainsi l’occasion de conforter sa représen-
tativité pour que ses élu.e.s continuent à 
être plus nombreux à vous écouter, à vous 
défendre, à agir avec vous pour l’amélio-
ration du service public d’Éducation, de la 
qualité de ses métiers et les salaires.

Ce bulletin est adressé aux 25 000 personnels de 
l’académie de Strasbourg. 
La FSU représente et informe l’ensemble des  
personnels, sans distinction de statut ou de corps.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
du 29 novembre au 6 décembre,

VOTEZ pour la FSU et 
ses syndicats nationaux

cliquez votez

LA FSU à voS côtéS poUr voUS déFendre,  
et déFendre LeS ServiceS pUbLicS.

Je vote poUr LA FSU et SeS SYndicAtS !
La FSU est la 1re fédération syndicale de l’Éducation nationale en France. Elle a une  
ambition : défendre et renforcer le service public d’éducation, et les droits des personnels.
Dans le contexte actuel d’austérité budgétaire qui engendre une dégradation importante 
des conditions de travail des personnels, les élu.e.s de la FSU se battent en CTA (comité 
technique académique) au niveau local, et en CTM (comité technique ministériel) au niveau 
national pour défendre la qualité du service public d’enseignement et l’amélioration des 
conditions de travail et de salaires de tous.

Le gouvernement a annoncé la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d’ici 2022 
soit probablement 3800 agents dans l’académie de Strasbourg. Il entend :

  diminuer les postes aux concours de recrutement de la fonction publique.
La FSU et ses élu.e.s s’y opposent et revendiquent un plan de titularisation du million 
d’agents contractuels dans l’Éducation Nationale, dont 800 pour notre académie.

  faire évoluer la politique de rémunération de tous les fonctionnaires en les mettant en 
concurrence.
La FSU et ses élu.e.s restent attachés à une rémunération basée sur le traitement 
indiciaire et la progression de carrière, et revendiquent la revalorisation des grilles  
indiciaires et du point d’indice, mais aussi la suppression de la journée de carence qui 
grève le pouvoir d’achat des agents.

  « réorganiser » les services publics, notamment en mutualisant les moyens entre les 
services et entre les structures.
La FSU et ses élu.e.s se battent pour avoir plus de personnels statutaires pour exercer  
les missions de service public correspondant à leur cadre d’emploi, et pour une  
présence des services publics au plus près de la population.

Défendre les services publics, défendre ses agents, leurs droits, leurs statuts, leurs 
carrières dont le déroulé doit se faire en toute transparence et équité, telles sont les 
valeurs que portent la FSU et ses syndicats nationaux. C’est pourquoi, la FSU et ses 
syndicats se battent dans les instances paritaires et vous accompagnent dans vos 
recours.

Que vous soyez titulaires ou contractuels ; que vous soyez enseignants du 1er degré, du 
2nd degré ou du supérieur, de l’enseignement général, technologique ou professionnel, per-
sonnels administratifs, techniques et de bibliothèque, infirmières, psychologues, assistantes 
sociales, personnels d’inspection ou de direction, la FSU et ses élu.e.s sont à vos côtés.

du 29 novembre  
au 6 décembre 2018
je clique, je vote



Des élu(e)s FSU pour vous défendre,

Votez et faites Voter

pour les listes fsu 

et ses syndicats

vous faire entendre, agir avec vous

F . S . U .

HAUt-rHin

bAS-rHin

15 femmes, 5 hommes militant(e)s rassemblé(e)s sur la liste FSU pour défendre  
les personnels, nos métiers, et l’école publique en Alsace 

BENEDETTI Myriam
Professeure certifiée

SPEICH Elisabeth
Infirmière ENES

SCHILL François
Professeur des écoles

MOUSSAVIAN-HUPPE Leila
Professeure contractuelle

PEPIN Nathalie
Professeure des écoles

SOLUNTO Virginie
Professeure des écoles

BIACHE Christian
Professeur certifié

ANSEL Christophe
Professeur d’EPS

UMHAUER Ghislaine
Professeure des écoles

POYET Valérie
Professeure des écoles

HAGER Sandra
AESH

MAILLOT Isabelle
Professeure d’EPS

MATHIEU Stéphanie
Attachée d’adm. de l’Etat

MULLER Catherine
Psychologue de l’EN

DENUX Katia
Professeure de lycée pro.

SIGRIST Arnaud
Professeur certifié

 BOLZER Marc
Professeur certifié



Des élu(e)s FSU pour vous défendre, vous faire entendre, agir avec vous

F . S . U .cliquez votez

F . S . U .

LA FONCTION PUBLIQUE
EST VOTRE CHOIX.
VOUS DÉFENDRE EST NOTRE COMBAT.

La FSU (Fédération Syndicale Unitaire) agit chaque jour avec 
et pour les personnels de la fonction publique
www.fsu.fr

Avec la FSU,
pour le Service Public !

F . S . U .

ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE
ACADÉMIE DE STRASBOURG
SCRUTIN DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018
10 TITULAIRES, 10 SUPPLÉANTS

LiSte préSentée pAr LA

FédérAtion SYndicALe UnitAire

 (SnASUb, Snep, SneS, SnicS, Snpi, SnUAS-Fp, SnUep, SnUipp, SnUpden)
MME KONIECZKA AGATHE Professeure des écoles école élémentaire Karine, strasbourg (67)
MME CHARRET SÉVERINE Professeure certifiée collège lezay marnésia, strasbourg (67)
MME THONNON ANNIE attachée d’adm. de l’etat lycée Jean mermoz, saint louis (68)
M. ANSEL CHRISTOPHE Professeur d’ePs collège robert beltz, soultz (68)
MME UMHAUER GHISLAINE Professeure des écoles école élémentaire cour de lorraine, mulhouse (68)
MME BENEDETTI MyRIAM Professeure certifiée lycée henry mecK, molsheim (67)
MM POyET VALÉRIE Professeure des écoles école maternelle du leimbach, leimbach (68)
M. SIGRIST ARNAUD Professeur certifié lycée camille see, colmar (68)
MME SPEICH ELISABETH infirmière enes collège françois truffaut, strasbourg (67)
MME DENUX KATIA Professeure de lycée Pro. lycée Pro. Jean-françois oberlin, strasbourg (67)
M. SCHILL FRANçOIS Professeur des écoles école maternelle de la niederau, strasbourg (67)
MME MOUSSAVIAN-HUPPE LEILA Professeure contractuelle lea-erea henri ebel, illKirch-graffenstaden (67)
MME MAILLOT ISABELLE Professeure d’ePs collège françois Villon, mulhouse (68)
MME HAGER SANDRA aesh lycée amélie zurcher, Wittelsheim (68)
MME MATHIEU STÉPHANIE attachée d’adm. de l’etat dsden du haut-rhin, colmar (68)
MME SOLUNTO VIRGINIE Professeure des écoles école élémentaire catherine, strasbourg (67)
M. BIACHE CHRISTIAN Professeur certifié lycée Jean rostand, strasbourg (67)
MME MULLER CATHERINE Psychologue de l’en cio mulhouse, mulhouse (68)
MME PEPIN NATHALIE Professeure des écoles école élémentaire Wolf, mulhouse (68)
M. BOLZER MARC Professeur certifié collège georges martelot, orbey (68)

MOUSSAVIAN-HUPPE Leila
Professeure contractuelle

KONIECZKA Agathe 
Professeure des écoles

CHARRET Séverine 
Professeure certifiée

THONNON Annie 
Attachée d’adm. de l’Etat
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VOTEZ pour les listes Fsu et ses syndicats

avec la Fsu, donnons un avenir

à la Fonction publique ! 
du 29 novembre au 6 décembre : 

votons pour la Fsu et ses syndicats F . S . U .

F . S . U .

« Au SNEP-FSU nous demandons chaque année la création de postes 

d’EPS, cette année encore j’ai relayé cette exigence en CTA, 2 postes 

ont fait leur apparition ! C’est loin d’être parfait mais c’est une avancée!

Les sections sportives scolaires sont créées de manière quelquefois 

anarchiques et sans l’avis des profs d’EPS. Des justifications sont  

demandées en CTA pour chaque ouverture ou fermeture.

Les postes à profils en EPS dans les SSS ont été limités aux activités physiques de 

pleine nature et à la danse, suite à ces interventions. »

Chistophe ANSEL,  

professeur d’Education physique et sportive

« Lors des différents CTA, le SNES-FSU a traité les dos-
siers suivants : les difficultés en éducation prioritaires, 
les soucis liés à Parcoursup, les lycées 4.0 et maintenant 
Mon Bureau Numérique. Nous nous sommes battus pour 
limiter au maximum les profilages de postes, et réouvrir au mouvement des personnels les postes profilés non affectés après 3 ans. Nous avons exigé de pouvoir discuter de la répartition des moyens dans le second degré et  nous nous sommes opposés aux fermetures de postes. Nous sommes intervenus sur l’évolution de l’offre de formation. »

Myriam BENEDETTI,  
professeure certifiée

« Education Prioritaire, Education rurale, Enseignement bilingue, Ecole Européenne…: au SNUipp-FSU nous suivons tous les dossiers et tra-vaillons en toute transparence.
Ainsi, nous avons demandé et obtenu le nombre d’élèves inscrits en classes bilingues sur les dernières années, au niveau départemental et académique. Nous avons donc pu suivre l’évolution des effectifs de ces cohortes et les avons mis en relation avec les propositions d’ouvertures et fermetures de postes dans les écoles. 

De manière générale, nous nous sommes toujours battus pour qu’aucune classe ne ferme dans les écoles. Partout, l’école a besoin de plus de moyens !Nous avons demandé à être associés à la construction de la carte de l’Education Prioritaire. Nous intervenons régulièrement pour connaître les critères de classement d’une école en Education Prioritaire. Pour toutes celles qui ne bénéficient pas de ce classement mais qui sont « difficiles » ou dites « orphelines », nous intervenons pour qu’elles aient plus de moyens et qu’elles ne soient pas oubliées.Notre souci le plus grand est de veiller à l’équité de traitement entre toutes les écoles de l’académie, car pour le SNUipp-FSU c’est toute l’Ecole qui doit être prioritaire. »
Agathe KONIECZKA,  

professeure des écoles

« Les élu.e.s FSU se sont fermement opposés au projet de 

l’administration voulant limiter l’application des nouvelles 

grilles de rémunération des agents non titulaires aux seuls 

nouveaux recrutés. Les arguments et le travail des élu.e.s 

de la FSU nous ont permis d’obtenir gain de cause. Ce 

sont donc tous les contractuels qui ont pu bénéficier d’une revalorisation 

et d’une augmentation de leur salaire. La FSU est aussi intervenue pour 

exiger de l’administration qu’elle honore ses engagements concernant 

l’application effective des grilles et la CDisation. »

Leila MOUSSAVIAN-HUPPE,  

professeure contractuelle

« A chaque CTA, la FSU Alsace interroge systématiquement la 
rectrice sur des questions diverses concernant le 1er degré.
Nous sommes régulièrement intervenus pour les « exilés du 
67 », tous ces PE habitant le Bas-Rhin et travaillant dans le 
Haut-Rhin. Chaque année, après les permutations, nous avons 

demandé à la rectrice d’accorder l’exeat à tous les collègues séparés de leur 
conjoint.
Sur ce dossier, nous avons obtenu des entrevues avec la rectrice et un rééqui-
librage du nombre des postes de PES au CRPE entre les deux départements. » 

Jean-Marie KOELBLEN,  
professeur des écoles

« Le SNASUB-FSU, défend les missions, les emplois, les conditions 
de travail et de rémunération de tous les personnels administratifs et 
techniques de l’académie de Strasbourg. C’est pourquoi, en CTA, les 
représentants du SNASUB-FSU sont intervenus afin de lutter contre la 
mise en place scandaleuse du RIFSEEP (en lieu et place de la PFR) 

dans l’académie de Strasbourg où le Rectorat a profité du changement de régime 
indemnitaire pour individualiser encore davantage les primes des personnels. Nous 
nous battons pour l’augmentation de nos salaires grâce à l’amélioration des grilles 
indiciaires et la hausse de la valeur du point d’indice. »

Myriam MARINELLI,  
Attachée d’administration de l’Etat


