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Contact : 
Marie-Pierre Forget
 1 rue du Pré Chaudron 
    57070 Metz  
        lorraine.fsu@laposte.net 

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 39 000 personnels de 
l’académie de Nancy-Metz. 
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 4000 agents dans l’académie de Nancy-Metz. 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 1200 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 .

MeUSe

MeUrthe et 
MoSeLLe

MoSeLLe

voSgeS

MAGER Bernadette 
assistante de service social

CHAUBE Isabelle  
professeure d’E.P.S. 

DINEE Philippe  
professeur  

en Lycée Pro

STREIFF Brigitte(*) 
infirmière 

FORGET Marie-Pierre  
professeure agrégée

RAGOT Clara 
professeure certifiée

BERTHOLIN-PETIT Hélène 
secrétaire administrative

LOSTETTE Henri
professeur certifié

MAUSS Christelle 
professeure des écoles 

WITT Lauranne
A.E.D. WIECZOREK Patrick 

conseiller principal d’éducation

STEFFEN Marie-Josée 
SAENES

BRIOT Anne
A.E.S.H.

LABOUX Jean-Christophe
professeur des écoles

VALDENAIRE Anne- Marie
Psy-EN

CHEVALLIER Patrick
professeur d’E.P.S.

MOREAU Nadège 
professeure des écoles 

14 femmes, 6 hommes militant(e)s rassemblé(e)s sur la liste FSU pour défendre  
les personnels, nos métiers, et l’école publique en Lorraine 

(*) candidates sur la liste FSU au CTM



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

F . S . U .cliquez votez
RAGOT Clara 

professeure certifiée
NOLLER Joëlle 

professeure des écoles

HENRY Bruno  
professeur agrégé

LEGGERI Rosetta  
secrétaire administrative

BERTHOLIN-PETIT Hélène 
secrétaire administrative

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 NANCY-METZ
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 NOLLER JOëLLE Professeure des écoles ecole élémentaire côte des roses, thionville (57)
M. HENRY BRUNO Professeur agrégé lycée g. de la tour, metz (57) 
MME LEGGERI ROSETTA secrétaire administrative collège P. et m. curie, neufchâteau (88)
M. DINEE PHILIPPE PlP lP m. Bastie, hayange (57) 
MME STREIFF BRIGITTE infenes collège P. verlaine, faulquemont (57)
M. CHEVALLIER PATRICk Professeur e.P.s. lycée J.-a. margueritte, verdun (55)
MME MAUSS CHRISTELLE Professeure des écoles ecole élémentaire e. gallé, nancy (54)
MME RAGOT CLARA Professeure certifiée collège e. de goncourt, Pulnoy (54)
MME BERTHOLIN-PETIT HÉLèNE secrétaire administrative rectorat nancy-metz, nancy (54)
MME VALDENAIRE ANNE- MARIE Psy-en cio ePinal (88)
MME MOREAU NADèGE  Professeure des écoles ecole Primaire, hannonville-sous-les-côtes (55)
MME FORGET MARIE-PIERRE Professeure agrégée lycée e. Bichat, lunéville (54)
MME CHAUBE ISABELLE Professeure e.P.s. collège c. Péguy, vigy (57)
MME MAGER BERNADETTE assistante de service social dsden moselle, metz (57)
MME WITT LAURANNE a.e.d. lP B. schwartz, PomPey (54)
MME BRIOT ANNE a.e.s.h. ecole élémentaire Bey-Brahy, mirecourt (88)
MME STEFFEN MARIE-JOSÉ a.t.r.f. lycée J. moulin, forBach (57)
M. LOSTETTE HENRI Professeur certifié collège a. de saint-exuPéry, st-nicolas-de Port(54)
M. LABOUX JEAN-CHRISTOPHE Professeur des écoles zil ecole Primaire Bouxières,caPavenir-vosges (88) 
M. WIECZOREk PATRICk c.P.e. lycée J. callot, vandoeuvre (54)



Voter FSU et ses syndicats :
✔  c’est voter pour celles et ceux qui s’engagent régulièrement  

à vos côtés ! 

✔ c’est voter contre l’arbitraire pour l’équité et la transparence. 

✔  c’est exiger l’amélioration de nos conditions de travail  
et de nos salaires.
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TITULAIRES, NON TITULAIRES, STAGIAIRES

JE VOTE FSU AU CTA ET AU CTM

EntrE lE 29 novEmbrE Et lE 6 décEmbrE 2018

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 .

Pour nos métiers, 
leurs réussites

RENFORÇONS
LA FSU

Créer des postes  
à hauteur des besoins

Réduire les inégalités

Diminuer les effectifs par 
classe

Rétablir une formation 
continue de qualité

Respect de nos missions

Liberté pédagogique

Respect de nos statuts

Refus de l’autoritarisme

Mettre fin au gel  
du point d’indice

Améliorer le déroulement des 
carrières de tous

Aménager nos fins de carrière

Garantir un haut niveau de 
pension et la retraite à 60 ans

REVALORISER

NOS SALAIRES

RESPECT

AMÉLIORER 

NOS CONDITIONS

DE TRAVAIL

1ÈRE FORCE
SYNDICALE

DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

F . S . U .


