
POUR ETRE PLUS NOMBREUX,            
PLUS FORTS, PLUS SOLIDAIRES, 
VOTEZ ! 
POUR CHANGER l’ECOLE et le 
SERVICE PUBLIC, VOTEZ SNUipp 
et VOTEZ FSU ! 
 
Les élections professionnelles approchent. 
Elles auront lieu du 29 Novembre à partir de 10h au 
06 Décembre 17h par vote électronique. C’est à ce 
moment-là que vous allez élire vos représentants en 
CAPD, CAPN, CTA, CTM et aux CCPA pour certains 
personnels. 
Ce vote et vos choix sont déterminants pour la dé-
fense de vos droits, de l’école et des services publics. 
Vous avez, pour une grande partie de la profession, 
fait appel au SNUipp-FSU88 durant ces 4 dernières 
années, que ce soit dans une démarche collective ou 
individuelle. 
Les représentants du SNUipp-FSU88 ont joué pleine-
ment leur rôle de porte-paroles de la profession et ont 
défendu chacun d’entre vous dans ses prérogatives 
qui sont le respect des droits et des devoirs.  
Lors de ces élections, vous avez l’opportunité de 
montrer votre attachement au SNUipp et à la FSU88. 
Par votre vote pour le SNUipp et pour la FSU, vous    
défendez les valeurs que nous portons pour l’école 
de demain et faites reculer nos dirigeants dont les 
buts premiers sont de marchandiser l’Education et 
l’Ecole, et de discréditer le syndicalisme. 
Par votre vote pour le SNUipp et pour la FSU, vous 
faites grandir notre échelle des valeurs, et notre capa-
cité d’action sera à la hauteur de ce que chacun 
d’entre vous y mettra. 
Alors n’oubliez pas….    VOTEZ pour le SNUipp et la 
FSU ! 

Jean-Christophe LABOUX 
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REJOIGNEZ-NOUS  
SUR LES RESEAUX 

 
Pour suivre l’actualité du SNUipp-FSU des Vosges, 

vous pouvez nous rejoindre sur : 

 

• Facebook : page « SNUipp des Vosges » 

 

• Twitter : « SNUipp-FSU Vosges 88 » —> 

@SnuippV 

 

• Instagram : « snuippfsuvosges » 

 

Nous y postons régulièrement des informations con-

cernant le métier, les évènements à venir (grèves, 

conférences, Réunions d’Information Syndicale …), 

l’actualité, les moments forts de l’année (élections 

professionnelles, mouvement …).  
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    ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
Un Professeur des Ecoles (ou Instituteur) TITULAIRE vote pour 4 scrutins: 

Spécificités: Un PsyEN, un directeur de SEGPA ou d’établissement 
spécialisé, un contractuel, un AESH votent tous pour le CTA et le 
CTM mais disposent d’un autre scrutin remplaçant les CAP: les 
CCPA ou CAPA. Les EFS ne votent que pour les comités techniques.  

1 
La CAPD  

des Vosges 
Commission Administrative Paritaire Départementale 
Missions 
Tout ce qui a trait à la carrière des personnels 
(promotions, mouvement, congés formation…) 
 
Représentativité actuelle 
SNUipp :          4 sièges sur  7 
SE-UNSA:        2 sièges 
SGEN-CFDT:  1 siège 
 

Les CAP  
Commissions Administratives Paritaires 

 
 
Je vote SNUipp 

2 
La CAPN 

Commission Administrative Paritaire Nationale 
Missions:  
Présentation des textes généraux concernant la 
carrière des enseignants + stages nationaux 
 
Représentativité actuelle 
SNUipp-FSU :    6 sièges sur 10  
SE-UNSA :         3 sièges 
FO :                    1 siège 

Les CT  
Comités Techniques 

 
 
Je vote FSU 
 

3 
Le CTA  

Comité Technique Académique 
Missions 
Répartition des moyens de l’académie (enseignants 
et non enseignants), répartition des stagiaires, Plan 
académique de formation, mobilité des personnels 
FSU:              4 sièges sur 10 
UNSA:            3 sièges 
FO:                 2 sièges 
SGEN-CFDT: 1 siège 
 
 

4 
Le CTM 

Comité Technique Ministériel 
Missions: 
Présentation de tous  les textes concernant l’école et 
les textes concernant les personnels 
 
Représentativité actuelle 
FSU :                       6 sièges sur 15 
UNSA Education :   4 sièges 
FO :                         2 sièges 
CGT:                       1 siège 
SGEN-CFDT:          1 siège 
SNE :                       1 siège 

Les représentants au  CTSD 
(Comité Technique Spécial 
Départemental) ne sont pas 
élus directement. Une 
extraction des résultats au CTA 
détermine le poids de chaque 
organisation syndicale au 
CTSD. Ce sont les syndicats 
qui désignent leurs 
représentants.  Le principal 
sujet des CTSD est l’utilisation  
et la répartition des postes, 
dans le 1er comme dans le 2nd 
degré.  
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 LES CANDIDAT-ES DU SNUipp-FSU Vosges 

Le SNUipp-FSU est le syndicat du premier degré de la FSU, Fédération Syndicale Unitaire,          

première fédération syndicale de l’Education Nationale. 

Lors des prochaines élections professionnelles, nous espérons que les collègues continueront à nous 
faire confiance….pourquoi pas vous ? 

 
Le SNUipp-FSU 88, un syndicat proche et            
disponible :  
 

• vous informe et vous conseille : rencontres,       

bulletins, téléphone, mél, facebook. 
 

• vous écoute et vous réunit pour réfléchir,         

débattre, agir: réunion d’information syndicale 
(RIS), manifestations, stages, conférences… 

 

• vous représente et vous défend: vos élu-es 

SNUipp-FSU 88 siègent en CAPD, CTSD, 
CSHCT… pour le mouvement, la carte scolaire, 
les permutations… 

 

• Défend des valeurs : la laïcité, la réussite de 

tous les élèves, l’équité, la défense du service 
public… 

 

Le SNUipp-FSU 88, un syndicat pour transfor-
mer l’école et améliorer les conditions de   
travail des enseignant-es avec :  
 
      - des moyens pour défendre l’école de la réussite  
         de tous. 
 
      -  Plus de maitres que de classes (pour libérer du  
         temps et travailler autrement en équipe). 
 
      - une reconnaissance du métier et du niveau de                  
         qualification par des augmentations de salaires :              
         Oui à un statut ! Non à un contrat ! 
 

Catherine GOURGUILLON 
Professeur des écoles 
Hors Classe   
Ecole Jean Macé, Gérardmer 

Vincent HILSELBERGER 
Professeur des écoles 
Classe normale  
E.E. Baldensberger, Saint Dié  

Jean-Christophe LABOUX   
Professeur des écoles 
Classe normale  
ZIL, école de Bouxières, Thaon  

Gilliane BORDAGE 
Professeur des écoles 
Classe normale  
E.E. Baldensberger, Saint Dié  

Laure  CHEVALIER 
Professeur des écoles 
Hors classe  
Ecole R. Desnos, Chantraine 

Stéphanie BALLAT 
Professeur des écoles 
Classe normale 
Ecole du centre, Hennezel 

Christophe CUNIN 
Professeur des écoles 
Classe normale 
Ulis Collège Charlemagne, Bruyères 

Nathalie PERRIN 
Professeur des écoles 
Classe normale 
Maternelle J; Prévert, Contrexéville 

Elisabeth WINKELMANN 
Professeur des écoles 
Hors Classe   
Ecole Jean Macé, Gérardmer 

Gabrielle HEBERT 
Professeur des écoles 
Classe normale 
ZIL, école élémentaire Châtenois 

Muriel FRANCOIS 
Professeur des écoles  
faisant fonction CPE 
Classe normale, Erea, Epinal 

Capucine CABRIERES-ABONOU 
Professeur des écoles 
Classe normale  
Ecole de Pouxeux  

Catherine  TORTERAT 
Professeur des écoles 
Hors classe   
Direction, Dompaire  

Christelle BLAYA 
Professeur des écoles 
Classe normale  
Rased, Eloyes 


