
Titulaires, non titulaires et stagiaires,
relevant  du  ministère  de  l’Education
nationale, vous serez plus d’un million
à vous exprimer par le vote.
C’est  du poids du syndicalisme de lutte
CGT  que  dépendent  aussi  nos  acquis
professionnels,  nos  augmentations
salariales,  nos conditions de travail,  les
réformes du service public d’éducation…
La  CGT  représente  l'ensemble  des
salarié.es  du  secteur  public  et  du
secteur  privé  de  toutes  les
professions  rassemblées  autour  des
valeurs  collectives  de  progrès  social
et  de  solidarité.  La  CGT se  bat  pour
développer  l’égalité  et  la  cohésion
sociale sur l'ensemble du territoire
La  CGT,  par  le  choix  du  « toutes  et
tous ensemble », refuse la politique de
division  du  gouvernement  et  du
patronat.  Elle  combat  l’isolement,  la
mise en concurrence des salarié.e.s, des
établissements,  des  écoles,  facteur  de
culpabilisation et de souffrance au travail.
La  CGT,  c’est  se  rassembler  pour
mobiliser  et  apporter  des  réponses
globales de transformation sociale. La
représentativité  de  la  CGT  Educ’Action
dépendra  de  sa  présence  au  CTM  en
fonction  des  voix  que  vous  lui
accorderez.
En  votant  et  en  faisant  voter  CGT,
vous participerez à la construction du
rapport  de  forces. Demain,  avoir  des
élu.e.s CGT dans les comités techniques,
c’est être sûr qu’ils ou elles ne  signeront
pas  n’importe  quoi  au  mépris  des
conditions de travail des personnels et de
la qualité du service public.
Voter CGT, c’est aussi avoir des élu.e.s
en  CAP.  Depuis  2008,  les  personnels
non titulaires sont défendus par la CGT
dans les CCP. En 2018, le vote de toutes
et tous les non titulaires comptera pour la
représentativité,  cela  permettra  de  faire
avancer leurs revendications.

novembre
2018

Du 29 novembre au 6 décembre

dans les écoles, les collèges, les lycées et les services,

Votez et faites voter Cgt
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L’enjeu des élections 
professionnelles dans 
la Fonction publique

Du 29 novembre au 6 décembre pro-
chain se dérouleront les élections pro-
fessionnelles de la Fonction publique.
Ce scrutin,  auquel  sont  conviés près
de  cinq  millions  d’agent.es,  revêtira
une importance inédite qui attirera l’at-
tention de tous les observateurs de la
vie politique et sociale du pays. En ef-
fet, les résultats du vote des agent.es
de la Fonction publique vont faire l’ob-
jet  d’analyses  et  d’interprétations  sur
l’état  général  du  syndicalisme  en
France que beaucoup estiment ou es-
pèrent moribond. Les divisions qui  le
caractérisent trop souvent scrutées de
près afin de déterminer qui  l’emporte
entre les catégories d’analyse prééta-
blies  de  syndicalisme  de  « contesta-
tion »  et  de  syndicalisme  « réfor-
miste ».  Dans  le  contexte  actuel,  qui
voit le gouvernement nier aux organi-
sations  syndicales,  quelles  qu’elles
soient, tout rôle dans la vie du pays,
on mesure l’enjeu représenté par ces
élections pour le monde du travail.
Nous  devons,  par  notre  travail  quoti-
dien,  susciter  l’intérêt  des personnels
pour ces élections. Tout d’abord pour
garantir un niveau de participation éle-
vé, même si  les conditions d’organisa-
tion, particulièrement la mise en place
du vote  électronique dans  notre  sec-
teur  de  l’Education  Nationale  depuis
deux scrutins ne le favorisent pas. La
participation reste le critère le plus per-
tinent pour apprécier la confiance et la
légitimité  qu’accordent  les  salarié.es
aux  organisations  syndicales,  à  leurs
représentant.es et militant.es.  
Par notre action quotidienne, lors de la
campagne  électorale,  nous  devons
convaincre de l’utilité du vote pour les
listes CGT.  Les nombreux coups que
le  gouvernement  porte  déjà  et  s’ap-
prête  à  multiplier  contre  la  Fonction
publique,  ses  missions  et  ses
agent.es,  nécessitent  le  renforcement
de la CGT. C’est elle, en effet, qui, du
fait de son histoire et de la constance
de ses positions propositions, incarne
le  mieux  la  défense  et  l’amélioration
du service public. Elle offre ainsi aux
électeurs  et  électrices  la  garantie  de
défense de leurs missions et de leurs
statuts.  Une garantie que par le vote
ils  donneront  aussi  à  tous  les  ci-
toyen.nes dont le  besoin  de services
publics est de plus en plus fort.

Edito FP CGT

Les attaques dans
l’Education nationale

Depuis des décennies, nous subissons une attaque du service public
de l’éducation nationale qui s’est traduit par la suppression de 80 000
postes entre 2008 et 2014  et que les 54 000 postes crées sous le pré-
cédent quinquennat n’ont pas compensés. En 2019, dans le second
degré,  2  600  postes  d’enseignant.e.s  seront  supprimés,  pour  1  900
postes créés dans le premier degré. A ce chiffre s’ajoutent la suppres-
sion de 600 postes dans l’enseignement privé et celle de 400 postes
d’administratif.ve.s alors que les besoins partout sont criants en postes
d’enseignant.e.s,  CPE,  AED,  AESH,  administratif.ve.s,  PsyEN,  infir-
mier.e.s….Ces  suppressions  de  postes  et  le  recours  massif  aux
contractuel.le.s sont menés conjointement avec l’attaque sur le statut
de la Fonction publique.  Nous sommes tous concernés et la seule
issue pour  stopper  ce  rouleau compresseur  est  la  mobilisation
massive. 
Personne n’est dupe du discours du ministre Blanquer, ni sur le projet
ambitieux  pour  l’éducation  ni  sur  son  plan  «pour  la  protection  de
l'école».  Les beaux discours masquent les objectifs réels du gou-
vernement,  des  économies  dans  l’Education  nationale  comme
dans toute la Fonction publique pour répondre aux besoins du pa-
tronat. Sur le terrain, les personnels ont conscience que ces politiques
creusent les inégalités sociales et territoriales qui peuvent s’exprimer
par la violence des jeunes déboussolés et sans repère.  Ce sont des
moyens humains, des perspectives d’avenir pour les jeunes, pas
de policiers que l’Education a besoin !
Au quotidien, la charge de travail des personnels de nos écoles, col-
lèges,  lycées,  administrations s’alourdit   toujours,  la durée du travail
augmente, les pressions voire le harcèlement sur les personnels s’am-
plifient, les classes sont surchargées en même temps que de plus en
plus d’élèves restent sur le carreau, en décrochage scolaire et sans for-
mation. Tout cela n’est en rien une fatalité mais la conséquence logique
d’années de suppressions de postes et de formations.

La Cgt Educ’action a dénoncé et mené des
luttes collectives contre la précarité,  contre
les suppressions de postes,  contre les fer-
metures de classes et les suppressions de
formations, et participe à la défense des in-
térêts des personnels.
Mais  l’Education  nationale  n’est  pas  un
monde  à  part.  La  défense  des  intérêts
des personnels et des élèves passe par la
nécessité d’une lutte d’ensemble de tous
les  personnels  mais  aussi  avec  l’en-
semble des  salarié.es du public comme
du privé dans une démarche interprofes-
sionnelle.
Dans  ces  élections  professionnelles,  nous
élirons  nos  commissaires  paritaires  et  les  nouveaux  Comités  tech-
niques académiques et ministériel, il faut donc envoyer des représen-
tant.e.s déterminé.e.s , nos candidat.e.s sont des militant.e.s de terrain
qui seront à vos côtés pour défendre vos intérêts, dénoncer la politique
d’austérité et dire qu’une autre politique est possible.
En votant pour les listes CGT , nous envoyons un message clair :

Pour un syndicalisme combatif et interprofessionnel
attaché à la défense de tous les salarié.es.

Karine Perraud & Hervé Guichard, secrétaires académiques
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De l'action, 
pas de 

résignation !



CAPN, CAPA, CAPD, CCP, 

CTM, CTA, CTSD, CHSCT… 

Les instances et leur rôle

Les CAP – commissions 
administratives paritaires

CAPN
CAP Nationale
Gestion de carrière
Mutation inter académique.

CAPA
CAP Académique
Gestion de carrière des personnels du second degré
et  des personnels  administratifs,  techniques,  de ser-
vice social et de santé
Mutation intra académique.

CAPD
CAP Départementale
Gestion de carrière des personnels du 1er degré ;
Mutation intra départementale.

CCP (pour les personnels non titulaires)
Commission Consultative Paritaire
Avis sur les licenciements de personnels et les sanc-
tions disciplinaires

Les Comités techniques

CTM
Comité Technique Ministériel
Orientations budgétaires ayant des incidences sur la
gestion des emplois ;
Organisation et fonctionnement du service ;
Politique  des  effectifs,  des  emplois  et  des  compé-
tences ;
Questions de nature statutaire ;
Evolutions de l’administration (périmètres et missions)
ayant un impact sur les personnels ;
Questions de formation, d’insertion et de promotion de
l’égalité professionnelle ;
Orientations en matière de politique indemnitaire

CTA
Comité Technique Académique
Organisation  du  système  scolaire,  carte  des  forma-
tions,  mesure  de  carte  scolaire,  dotation  horaire
(DHG).

CTE
Comité Technique d’Etablissement
Organisation des services des établissements.

CTAC
Comité Technique d’Administration Centrale
Organisation des services des établissements.

CTSD
Comité Technique Spécial Départemental
Organisation et fonctionnement du service des écoles,
des collèges et des lycées, DHG, carte scolaire, ouver-
ture et fermeture de classe. 

Les CHS

CHSCT
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail
Il  en existe au niveau ministériel,  académique et dé-
partemental.
Les sièges seront attribués en fonction des résultats
aux comités techniques.
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Pourquoi des élu.e.s
CAPA CGT Éduc’action ?

Les élections  professionnelles  permettent  d'élire  les  repré-
sentant.es des personnels pour une durée de quatre ans.

Obtenir  un  siège  permet  à  une  organisation  syndicale  de
pouvoir défendre et faire respecter les droits des collègues
dans les commissions (avancement d'échelon, mouvements
inter  et  intra-académiques,  attributions  des  congés  longue
maladie, formation ou  de poste adapté...). 

La CGT Educ’action intervient dans ces instances pour que
TOUTES et TOUS nous fassions respecter nos droits. C’est
le travail que nous menons depuis de très nombreuses an-
nées grâce à l’équipe d’élu.es paritaires.

La CGT Educ'action est un syndicat combatif
qui privilégie la défense des personnels 
sur le terrain, dans les établissements.

La CGT Educ’Action Nantes :
une action réelle et quotidienne 

La CGT Éduc’action est un syndicat combatif qui privilégie la
défense des personnels sur le terrain. Nos élu.e.s ne sont
pas des permanent.e.s syndicaux.ales, ils et elles sont pré-
sent.es dans les établissements.

La CGT agit  concrètement  sur  les situations personnelles,
pour améliorer le système et gagner de nouveaux droits col-
lectifs.

Il s’agit surtout d’un moyen supplémentaire pour agir et
non d’une fin en soi, l’activité militante au sein des éta-
blissements restant la base de notre syndicalisme.

Sans mobilisation collective,
la situation de chacun.e se dégrade.

Avec l’ensemble de la CGT
Educ’action, nous militons pour :

 Nous opposer sans ambiguïté à toutes
les mesures de destruction du service pu-
blic d'éducation.

  Défendre  un  statut qui  améliore  nos
conditions de travail et permet une vraie ré-
duction de notre temps de travail

 Nous battre pour une véritable revalori-
sation salariale et un rattrapage du pouvoir
d'achat

 Combattre au quotidien l'autoritarisme,
les  abus hiérarchiques et  la  souffrance au
travail
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Danger paritarisme !
CAP 2022
Macron veut restreindre la paritarisme aux seules 
instances disciplinaires et supprimer des organes 
comme le CHSCT ou les CAPA de carrière 
(mutations, promotions .. ). C’est l’application dans 
le public ce qui s’est mis en place dans le privé. Ce 
sera la mise en place du clientélisme, de l’arbitraire 
et d’une évolution de carrière à la tête du client.e. 
Encore un argument pour se mobiliser tous 
ensemble. 



Nos listes CGT Educ'action
Dans l’académie de Nantes, la CGT Educ’Action a déposé une liste pour le CTA et 14 listes par corps :

• trois listes dans le 1er degré : en Loire-Atlantique, en Sarthe et pour la 1ère fois en Mayenne
• une liste Certifié.e.s
• une liste PLP (Professeur.e.s de Lycée Professionnel)
• une liste CPE (pour la 1ère fois) 
• une liste SAENES (Secrétaires Administratif.ve.s de l’Education Nationale)
• une liste ADJAENES (Adjoint.e.s Administratif.ve.s de l’Education Nationale)
• une Liste ATRF (Agent.e.s Techniques Recherche et Formation) 
• une Liste ATEE (Adjoint.e.s Techniques des Etablissements d’Enseignement) c’est-à-dire les ancien.ne.s

ATOS resté.e.s dans la Fonction Publique d’État
• trois listes Personnels non-titulaires sur sigle (agents administratifs, enseignants, surveillants)

Comité technique académique (CTA)

Karine PERRAUD PLP LPO Perseigne à Mamers 
(72)
Hervé GUICHARD SAENES Rectorat à Nantes (44)
Maryse LEPRON Certifiée LP Ludovic Ménard à 
Trélazé (49)
Gaëtan PAPILLON PLP LP Arago à Nantes (44)
Sylvie MOREAU ATRF Rectorat à Nantes (44) 
Esperanza ZOMENO LOPEZ Prof. Contractuelle LP 
Robert Buron à Laval (53) 
Loïc BOUREL CPE LGT Yourcenar, Le Mans (72)
Marlène PINEAU Agrégée LPO Rosa Parks à La 
Roche sur Yon (85) 
Barbara FOUCHE Agent Admin. Contractuelle 
GRETA de Loire-Atlantique à Nantes (44)
Emmanuelle TALON PE Circo d'Inspection de St 
Sébastien sur Loire
Sandra ROUSSEAU AESH LP Robert Buron à Laval
(53)
Aurélie SAVEL ASI Rectorat à Nantes (44) 
Christine PAU Certifiée CLG Alain Gerbault à Laval 
(53) 
Bertrand COLAS PLP LP Robert Buron à Laval (53) 
Caroline DROUVOT PLP LPO Atlantique à Luçon 
(85) 
Alexandre PETIT Certifié LGT Renoir à Angers (49) 
Patricia MORILLON Certifiée LGT de Lattre de 
Tassigny à La Roche sur Yon (85)
Thomas HUBERT PLP LPO Touchard-Washington, 
Le Mans (72) 
Isabelle DOUVISI Certifiée LGT Grand-Air à La 
Baule (44)
Géraldine LUCAS PLP LP Ludovic Ménard à Trélazé
(49) 

CCP des non-titulaires

La CGT présente des listes (sur sigle) pour toutes
les  catégories  de  précaires :  enseignants,  de  vie
scolaire (Aed) et ATSS (personnels administratifs,
techniques, de santé et sociaux).

CAPA des PLP

Classe Exceptionnelle et Hors Classe
Hervé GUILLONNEAU Génie Electrique LP René 
Couzinet à Challans (85)
Daniel LOUARGANT Génie Electrique LPO Joubert-
Maillard à Ancenis (44)
Irène FOUCHER Lettres-Histoire LP Simone Veil à 
Angers (49) 
Ludovic DALAINE Maths-Sciences LPO d'Estournelles 
de Constant à La Flèche (72) 
Maryse BOULANGER Documentation LP Buron à Laval 
(53)
Nathalie RIAUD Lettres-Histoire LP Goussier à Rezé 
(44) 
Denis ROGER Maths-Sciences LPO Atlantique à Luçon 
(85) 
Maryse RICHAUDEAU Biotechnologie CLG Gutenberg 
à St Herblain (44) 

Classe Normale
Mireille BEAUTEMPS Electrotechnique LP des Trois 
Rivières à Pontchâteau (44) 
Julien LECRIVAIN Lettres-Histoire LP Funay-Hélène 
Boucher, Le Mans (72) 
Karine PERRAUD Lettres-Histoire LPO Perseigne à 
Mamers (72) 
Bertrand COLAS Lettres-Histoire LP Buron à Laval (53) 
Véronique HEISSERER Lettres-Histoire LP Buron à 
Laval (53) 
Caroline DROUVOT Economie-Gestion LPO Atlantique 
à Luçon (85)
Philippe KRAWCZAK Maths-Sciences LP Henri Dunant 
à Angers (49) 
Sophie HOUDIN Lettres-Histoire LP Simone Veil à 
Angers (49) 
Ludovic GUITTENY Lettres-Histoire LP Léonard de Vinci
à Mayenne (53) 
Stéphanie DUBOIS-GASNOT Productique LPO 
d'Estournelles de Constant à La Flèche (72) 
Gaëtan PAPILLON Lettres-Histoire LP Arago à Nantes
Frédéric Guy OLIVIER Electrotechnique LP René Couzi-
net à Challans (85) 
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CAPA des certifié.e.s

Classe Exceptionnelle
Christine PAU Histoire-Geographie CLG Alain Gerbault 
à Laval (53) 
Stéphane LEFEVRE Mathématiques LPO Monge-La 
Chauvinière à Nantes (44) 

Hors Classe 
Cyril MARFISI Physique-Chimie CLG Felix Landreau à 
Angers (49)
Sylviane DEFONTAINE Philosophie LPO Touchard-
Washington, Le Mans (72) 
Jacky LEFOULON Economie-Gestion LGT Victor Hugo
à Chateau-Gontier (53) 
Elisabeth DE RORRE Documentation CLG Jean 
Monnet à Château d'Olonne (85)
Isabelle DOUVISI Anglais LGT Grand-Air à La Baule 
(44) 
Stéphen LE MERRER Physique-Chimie LGT Victor 
Hugo à Chateau-Gontier (53) 
Corinne BRION Documentation LPO d'Estournelles de 
Constant à La Flèche (72) 
Max-Julien CARDONA Documentation LPO 
d'Estournelles de Constant à La Flèche (72)
Agnès DEYZIEUX Documentation LPO Touchard-
Washington, Le Mans (72) 
Pierre FOUCHER Technologie CLG M. Bastié à 
Ingrandes-le Fresne sur Loire (49) 

CAPA des CPE

Corinne LE TENIER LGT Gabriel Guist'hau à Nantes 
Céline MOREAU LP des Trois Rivières à Ponchâteau 
Joëlle LUCAS LPO Nelson Mandela à Nantes
Laurent GUITTET LPO Touchard-Washington, Le Mans

CAPA des Adjoint.e.s 
administratif.ve.s ADJAENES

Fabrice LOIRAT Rectorat à Nantes (44)
Patricia BERLAUD CROUS à Nantes (44) 
Céline MOULIN Rectorat à Nantes (44) 
Muriel PAYRAUDEAU CLG Iles de Loire à St Sébas-
tien/Loire (44)
Laurence LE ROUX DSDEN 44 à Nantes (44)
Isabelle ROUX Rectorat à Nantes (44) 

CAPA des  Adjoint.e.s Techniques
de Recherche et de Formation 

Sylvie MOREAU Rectorat à Nantes (44) 
Nadège JOUNEAU LPO Moquet à Chateaubriant (44) 
Nathalie HATTE LPO Perseigne à Mamers (72) 
Mickael LOISEAU Rectorat à Nantes (44) 

Classe Normale 
Laetitia BOMPAYS Histoire-Geographie LGT Aristide 
Briand à St Nazaire (44) 
Ifig L EBRETON Mathématiques CLG La Colinière à 
Nantes (44)
Christophe ROQUAIN Histoire-Geographie CLG Alain 
Gerbault à Laval (53) 
Valérie HAMARD Arts Plastiques CLG Le Joncheray à 
Beaumont sur Sarthe (72) 
Patricia MORILLON Lettres modernes LGT de Lattre 
de Tassigny à La Roche sur Yon (85)
Julie BLONDEL Histoire-Geographie CLG La Colinière 
à Nantes (44) 
Alexandre PETIT Sciences Physiques LGT Renoir à 
Angers (49) 
Christelle HUNAULT Lettres modernes CLG Maurice 
Genevoix à Meslay du Maine (53) 
Amandine BEAUCHAMP Espagnol LPO Le Mans Sud
Patrice GUILLEMOT Mathématiques CLG La 
Coutancière à La Chapelle sur Erdre (44) 
Anthony MALOYER Physique-Chimie LPO Blaise 
Pascal à Segré (49) 
Roselyne TURGIS Anglais CLG Alain Gerbault à Laval 
Bérengère SERE DE LANAUZE Documentation CLG 
Alfred de Musset à Ecommoy (72)
Claudie PLOQUIN Documentation CLG Pont-
Rousseau à Rezé (44) 
Camille JEANDET Histoire-Geographie CLG Jules 
Renard à Laval (53)
Stéphanie TROUILLET Anglais CLG François Grude à 
Connerré (72) 
Guénaël SANCEAU Mathématiques LPO Chevrollier à 
Angers (49) 
Claire DIGUET Lettres modernes CLG Maurice 
Genevoix à Meslay du Maine (53) 
Marianne LANA Lettres modernes LGT André Malraux 
à Allonnes (72) 
Céline MARCHENOIR
Lettres modernes CLG
Belle-Vue à Loué (72) 
Ronan LE TALLEC
Lettres modernes CLG
Montaigne à Angers (49)
Pascaline QUENO
Espagnol CLG Alain
Gerbault à Laval (53)
Régis SERRES
Economie-Gestion LPO
d'Estournelles de
Constant à La Flèche
Géraldine PELLOIN
Histoire-Geographie
CLG Colbert à Cholet
Cécile DE CHARETTE
DE LA CONTRIE Lettres
classiques CLG Alain
Gerbault à Laval (53) 
Vanessa  BARBOT  Alle-
mand  CLG  Alain  Ger-
bault à Laval (53) 
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CAPA des Secrétaires 
Administratif.ve.s SAENES

Classe Exceptionnelle
Hervé GUICHARD Rectorat à Nantes (44)
Sylvie COURTIER Rectorat à Nantes (44) 
Marie-Pierre  LOUET  Rectorat  à  Nantes
(44) 
Bénédicte  JOURNE  Rectorat  à  Nantes
(44) 

Classe Supérieure
Agnès PLESSIS Rectorat à Nantes (44) 
Thierry  FOURAGE DSDEN 44 à  Nantes
(44) 
Isabelle LE DREFF Rectorat à Nantes (44)
Hervé BOUTARD Rectorat à Nantes (44) 

Classe Normale 
Isabelle ILIC Rectorat à Nantes (44) 
Viviane HELMLINGER LPO Aimé Césaire
à Clisson (44) 
Morgane BOYER Rectorat à Nantes (44) 
Christelle  DUMONT  Rectorat  à  Nantes
(44) 

CAPA des Adjoint.e.s 
Techniques des Etablissements

d'Enseignement

Principal 2eme classe 
Frédéric  KLOWSKOWSKY CLG Jacques
Prévert à Pontvallain (72)
Laurent MERCIER CLG Jacques Prévert à
Pontvallain (72)

Adjoint Technique
Salima  GUEDOUAR CLG Costa-Gavras,
Le Mans (72)
Margueritte  AUBERT  CLG  Berthelot,  Le
Mans (72)

CAPD des Instituteur.trice.s et 
Professeur.e.s des Ecoles

de la Mayenne

Philippe DIEULEVEUX CLG Emmanuel de
Martonne à Laval (53)
Vanessa CHARPENTIER CLG Alain Ger-
bault à Laval (53)
Christophe LE RETIF CLG Emmanuel de
Martonne à Laval (53)
Marie-José BOURNOT Ecole Elementaire
Eugène Hairy à Laval (53)
Coralie BENAY Ecole Primaire à Parné sur
Roc (53)
Catherine BOLEAT Ecole Germaine Tillon
à Laval (53)

CAPD des Instituteur.trice.s et 
Professeur.e.s des Ecoles de la Sarthe

Anne WODLY ULIS du CLG Vieux Colombier, Le Mans
Vincent PICAVEZ E.E.. à Longnes
Géraldine BOUANCHAUD E.E.de Loué 
Jérôme COVEZ E.E. à Auvers-sous-Montfaucon
Sandra TIXIER E.E. Pierre et Marie Curie à Noyen sur Sarthe
Thomas GASLAIN E.P. de Rouesse Vassé
Fanch VUILLEMIN EE. Victor Hugo,
Le Mans
Doriane ARNOUX E.E. Épau, Le
Mans
Héloïse FICHEL E.E. Mozart à Lou-
plande
Isabelle EGON E.P. de Rouesse
Vassé
Bérangère FOUCAULT E.E. de
Loué 
Agnès TROTTIER E.E. Pierre et
Marie Curie à Noyen sur Sarthe
Emilie HERISSON EE de Maigné 
Christelle MOUDA E.E. Maternelle
Paul Langevin à Allonnes
Gwenaëlle TRIBEHOU KERSEBET
EE Gaston Bachelard, Le Mans
Sophie MENAULT E.E. de Loué 

CAPD des Instituteur.trice.s et 
Professeur.e.s des Ecoles de la Loire-Atlantique

liste unitaire CGT Educ'action / Sud Education

Hors classe
Danièle SERGENT, directrice, école Le Coudray, Plessé (SUD)
Marc CHATELLIER, Maître E, Ecole Prévert, Nantes (CGT)

Classe normale
Louise GURY, adj., EM La Rabotière, St-Herblain, (SUD)
Sara BOUCHARD, adjointe, Ecole La Genette, Machecoul Saint-
Même (CGT)
Clément SEVESTRE, adjoint, EE Jean Zay, Nantes (SUD)
Emmanuelle TALON, conseillère pédagogique, IEN Nantes-St-Sé-
bastien (CGT)
Sophie LESACHEY, adj., Ec. Gambetta, St-Nazaire (SUD)
Nelly STERVINOU, adj., Ecole Jules Verne, Rouans (CGT)
Elodie LEVESQUE, adj., EM La Chauvinière, Nantes (SUD)
Céline DACHARY, dir., EM Les Plantes, Nantes (SUD)
Claire PERDRIAL, adj., EE Les Agenêts, Nantes (CGT)
Solene DAUFFY, adj., Ec. Mandela, Saint-Herblain (SUD)
Antoine CLAVIER, adjoint, Ecole Ragon, Rezé (SUD)
Katia GILET, adj., Ec. l’Ostrea, Villeneuve en Retz (CGT)
Sandrine MAUGARD, adj., EM Roger-Salengro, Rezé (SUD)
Sandrine BOURAS, adj., Ec. P. Stalder, Carquefou (CGT)
Aziliz CHARTIER, adj., Ecole primaire, Treffieux (SUD)
Anne RIALLAND-LEON, directrice, EM du Marais, Nort-sur-Erdre
(CGT)
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Comment voter ?
Cette  fiche  a  pour  but  de  centraliser  toutes  les
informations  nécessaires ainsi  que  les  principales
opérations pour pouvoir  participer  au prochain  scrutin
des  élections  professionnelles du  29  novembre au  6
décembre 2018.

1- J’ai reçu un courriel sur ma messagerie académique qui me permet de créer mon compte électeur en me
connectant à : https://elections2018.education.gouv.fr/

avec  mon adresse académique
sur le modèle
(Prénom.Nom@ac-nantes.fr) 

2- Je reçois un courriel sur ma boite académique https://webmel.ac-nantes.fr et je clique sur le lien qui me
permet de créer un mot de passe électeur (de 8 à 24 caractères avec au moins un chiffre, une majuscule
et une minuscule).

MON MOT DE PASSE
ELECTEUR

3- A partir  du 5 novembre (et  jusqu’au 13 novembre) je  reçois  ma notice de vote avec mon  identifiant
d’électeur dans mon établissement ou mon école.

MON IDENTIFIANT
d’électeur

 Je vote sur  https://elections2018.education.gouv.fr/ avec mon mot de passe et
mon identifiant d’électeur du 29 novembre au 6 décembre inclus.

 ATTENTION :  je dois  voter pour plusieurs scrutins (Comité technique ministériel,
Comité technique académique, CAPA ou CAPD, CAPN…).

 ATTENTION :  il  n’y  aura  que  4  listes  proposées  par  page,  mais  plusieurs  pages
seront disponibles. N’hésitez pas à « tourner les pages » jusqu’au logo CGT 

N’hésitez pas à contacter nos militant.es pour tout problème technique 
CGT  Educ'action  Nantes  -  1  place  de  la  Gare  de  L'Etat  44276  Nantes  cedex  -
cgteduc-nantes@orange.fr – http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/
Karine Perraud- 07 71 68 37 58
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	Voter CGT, c’est aussi avoir des élu.e.s en CAP. Depuis 2008, les personnels non titulaires sont défendus par la CGT dans les CCP. En 2018, le vote de toutes et tous les non titulaires comptera pour la représentativité, cela permettra de faire avancer leurs revendications.

