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FSU Lorraine : 
3, rue Gambetta
57000 METZ
mail : lorraine.fsu@laposte.net
Contact : René Maurin    

AVEC LA FSU, JE ME FAIS ENTENDRE ! 
JE VoTE poUR LA FSU ET SES SyNDICATS ! 
La FSU est la première fédération syndicale de l’Éducation nationale dans 
notre académie, comme partout en France. Elle tient son originalité, sa force et 
son efficacité de ses syndicats.

Nous, militants et élus de la FSU, travaillons à vos côtés dans les écoles et les 
établissements de Lorraine, de la maternelle à l’université. Au quotidien, nous 
défendons le respect de nos métiers et l’amélioration de nos conditions de travail. 
Avec notre fédération la FSU, nous défendons un service public d’Éducation de 
qualité qui se donne l’objectif et les moyens de la réussite de tous.

La FSU et ses syndicats prônent un syndicalisme offensif de lutte et de 
propositions, un syndicalisme unitaire, démocratique, tourné vers la défense 
de ses personnels, la transformation de l’école et de la société pour plus de 
justice, d’égalité et de solidarité. Ce sont ces valeurs que la FSU défend chaque 
jour dans un contexte toujours plus difficile, notamment dans notre académie.

Chaque voix pour la FSU et ses syndicats sera un message clair envoyé à 
notre administration et au ministère : il faut une politique éducative qui prenne 
réellement en compte les aspirations des personnels et fasse de l’Éducation  
nationale l’outil prioritaire de réussite pour tous les jeunes lorrains. 

Les défis éducatifs à relever sont énormes. Pourtant le manque d’attractivité 
et de reconnaissance de nos métiers est de plus en plus évident. Il est urgent  
d’entendre les personnels.

Laissez-nous porter votre voix.

Pour des personnels reconnus et revalorisés

Pour le respect de nos métiers

Pour un service public d’éducation ambitieux

VOTEZ FSU

Du 27 novembre  au 4 décembre 2014 : 
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-
sentants(e)s. Les votes se feront exclu-
sivement 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 39000 personnels de 
l’E.N. en Lorraine. 
La FSU représente et informe  l’ensemble des 
personnels, sans  distinction de statut ou de corps.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
du 27 novembre au 4 décembre,

VOTEZ pour la FSU et 
ses syndicats nationaux

cliquez votez

Le service pubLic,

on L’aime,

on Le défend

F . S . U .

La Fonction 
PubLique est 
votre choix.  

Vous défendre 
est notre 
combat.

Avec la FSU,
pour le Service Public !
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du 27 novembre  
au 4 décembre 2014

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

RIOLLET Isabelle 
assistante sociale 

CHAUBE Isabelle  
professeure d’EPS 

DINEE Philippe  
professeur  

en Lycée Pro

STREIFF Brigitte(*) 
infirmière 

BLACHOWIAK Nadine 
adjointe administrative  

SOBAC Laetitia  
professeure d’EPS 

STEFFEN David 
adjoint technique

LOSTETTE Henri
professeur certifié

MAUSS Christelle 
professeure des écoles 

PERRIN Morand 
agent non-titulaire AED WIECZOREK Patrick 

conseiller principal d’éducation

ROUET Elisabeth 
PEGC 

GEHIN Francis 
professeur des écoles 

RAGOT Clara  
professeure certifiée

HUET Ingrid(*)  
personnel de direction 

ANCELIN Patrice 
professeur certifié

MOREAU Nadège 
professeure des écoles 

13 femmes, 7 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



LE SDU CLIAS-FS

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

F . S . U .cliquez votez
SOBAC Laetitia  

professeure d’EPS 
NOLLER Joëlle 

professeure des écoles

FORGET Marie-Pierre  
professeure agrégée

BERTHOLIN-PETIT Hélène 
SAENES 

STEFFEN David 
adjoint technique

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 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2014
10 TITULAIRES, 10 SUPPLÉANTS

LISTE pRéSENTéE pAR LA

FéDéRATIoN SyNDICALE UNITAIRE

 (SNASUB, SNEp, SNES, SNICS, SNpI, SNUAS-Fp, SNUEp, SNUIpp, SNUpDEN, UNAToS)

MMe NOLLER JOëLLE  professeure des écoles  ecole de la côte des roses thionville (57) 
MMe  FORGET MARIE-PIERRE  professeure agrégée   lycée Bichat lunéville (54)
MMe  BERTHOLIN-PETIT HÉLèNE  saenes  dages rectorat nancy (54) 
MMe  SOBAC LAETITIA  professeure d’eps collège la fontaine laxou (54)
M.  GEHIN FRANCIS  professeur des écoles  erea epinal (88)
MMe  HUET INGRID  personnel de direction  collège louis arMand golBey (88)
MMe  STREIFF BRIGITTE  infirMière  collège paul verlaine faulqueMont (57) 
MMe  RAGOT CLARA  professeure certifiée  collège Maurice Barrès charMes (88)
M.  DINEE PHILIPPE  professeur en lycée pro  lp alain fournier Metz (57)
M.  LOSTETTE HENRI  professeur certifié  collège st-exupéry saint nicolas de port (54)
MMe   MAUSS CHRISTELLE  professeure des écoles  ecole Maternelle Bonsecours nancy (54)
MMe   BLACHOWIAK NADINE  adjointe adMinistrative   cité scolaire julie dauBié lgt roMBas (57)
MMe   CHAUBE ISABELLE  professeure d’eps  collège les hauts de BléMont Metz (57)
MMe  RIOLLET ISABELLE  assistante sociale  dsden de Moselle Metz (57)
M.  PERRIN MORAND  agent non-titulaire aed collège g. chepfer villers les nancy (54)
MMe  MOREAU NADèGE  professeure des écoles  ecole priMaire d’hannonville sous les côtes (55)
M. STEFFEN DAVID  adjoint technique  lycée félix Mayer creutzwald (57)
M. ANCELIN PATRICE  professeur certifié  lycée jean-auguste Margueritte verdun (55) 
MMe ROUET ELISABETH  pegc   collège elsa triolet thaon les vosges (88)
M. WIECZOREK PATRICK  conseiller principal d’éducation   lycée j. callot vandoeuvre les nancy (54)
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Voter FSU et ses syndicats :
c’est voter pour ceux et celles qui s’engagent régulièrement à vos côtés ! 

c’est se prononcer contre l’arbitraire pour l’équité et la transparence. 

Voter FSU et ses syndicats :
c’est exiger une autre politique pour les services publics,  
les conditions de travail et les salaires. 

TITULAIRES, NON TITULAIRES, STAGIAIRES au CTA - au CTM

JE VOTE FSU

Le service pubLic,

on L’aime,

on Le défend

F . S . U .

EntrE lE 27 novEmbrE Et lE 4 décEmbrE 2014

VOTEZ pour lEs listEs Fsu Et sEs syndicats

avEc la Fsu, donnons un avEnir

à la Fonction publiquE ! 
du 27 novEmbrE au 4 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

Liberté pédagogique

Respect de nos statuts

Refus de l’autoritarisme

Mettre fin au gel du point d’in-
dice 

Aménager nos fins de carrière 

Garantir un haut niveau  
de pension 

Rétablir le droit  
à la retraite à 60 ans

REVALORISER

NOS SALAIRES

RESPECT

AMELIORER 

NOS CONDITIONS

DE TRAVAIL

1ÈRE FORCE
SYNDICALE

DE L’EDUCATION
NATIONALE

LE SDU CLIAS-FS

F . S . U .




