
ENGAGÉ·ES 

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022  
CSA de proximité de l’académie de Clermont-Ferrand 

Du 1er au 8 décembre, 

avec les syndicats de la FSU 

FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX JE VOTE  

LES PERSONNELS 
ET LES ÉLÈVES 

Avec la FSU pour gagner : 

La FSU exige une vraie revalorisation sans condition 
pour toutes et tous. Attachée à la reconnaissance 

du travail et de la dignité de tous les métiers, à l’égalité de traite-
ment, elle combat tous les arbitraires de la politique indemnitaire 
académique (RIFSEEP, IMP, etc.). La FSU veut gagner l’équité 
dans la répartition des indemnités et renforcer l’indiciaire : elle 
revendique une augmentation immédiate de tous les salaires et 
l’indexation de la valeur du point sur l’inflation. 

Pour la FSU, améliorer les conditions de travail est 
indispensable pour les personnels mais aussi pour 

les usagers du service public. En CSA, ses élu·es agiront pour 
une carte scolaire et des dotations en emplois et heures à la 
hauteur des besoins. La FSU mobilise contre les suppressions 
de postes, les fermetures de classes, d’écoles... 

Les élu·es FSU partagent vos 
conditions d’exercice, trop sou-

vent dégradées. Leurs interventions dans les instances acadé-
miques et départementales visent à améliorer l’organisation des 
services et leurs dotations en moyens, limiter les services parta-
gés et dénoncer les pressions managériales. Chaque voix leur 
donne plus de force pour vous défendre. 

JE VOTE  

Patrick LEBRUN Professeur certifié LGT Jean Zay - THIERS 63 SNES-FSU 

Valérie BARDET-CRIQUET Professeure des écoles Ecole élémentaire – TOULON SUR ALLIER 03 SNUIPP-FSU 

Béatrice MANENE Professeure EPS LGT Lafayette - BRIOUDE 43 SNEP-FSU 

Julien BARBET Professeur des écoles Ecole élémentaire – NEUSSARGUES EN PINATELLE 15 SNUIPP-FSU 

Fabien CLAVEAU Professeur certifié Collège Marc Bloch - COURNON 63 SNES-FSU 

Jean-Baptiste CHATRE Professeur Lycée professionnel SEGPA Gérard Philipe – CLERMONT-FD 63 SNUEP-FSU 

Bénédicte FROGE Infirmière ENES Collège Charlotte Delbo - TRONGET 03 SNICS-FSU 

Linda SENSI-BULCKE Assistante sociale adm. de l’Etat DSDEN 63 – CLERMONT-FD 63 SNUAS-FP-FSU 

Juliette GRAND Professeure certifiée Collège Achille Allier - BOURBON L'ARCHAMBAULT 03 SNES-FSU 

Muriel VIGNAUD Professeure des écoles Ecole élémentaire – ST GERMAIN LAPRADE 43 SNUIPP-FSU 

Carine CORRIGER Professeure EPS Collège Marcel Bony - MURAT LE QUAIRE 63 SNEP-FSU 

Suzanne GUINAMAND ADJAENES Collège Boris Vian - RETOURNAC 43 SNASUB-FSU 

Isabelle ROUSSY Professeure des écoles Ecole élémentaire – CLERMONT-FD 63 SNUIPP-FSU 

Philippe LEYRAT CPE LP Gergovie - CLERMONT-FD 63 SNES-FSU 

Nicole PERRUSSEL Adjoint Tech Rech Form Collège Teilhard de Chardin - CHAMALIERES 63 SNASUB-FSU 

Isabelle DYDUCH AESH LP Marie Laurencin - RIOM 63 SNES-FSU 

Ursula VAURS AESH Ecole élémentaire – ARPAJON SUR CERE 15 SNUIPP-FSU 

Aurélie PEYRAS Professeure EPS Collège Jules Verne – MAYET DE MONTAGNE 03 SNEP-FSU 

Stéphanie LAVERGNE Professeure des écoles Ecole élémentaire – ST MAMET 15 SNUIPP-FSU 

Nathalie RUMBERGER Professeure agrégée LPO C et A Dupuy – LE PUY 43 SNES-FSU 

Liste CSA de l’académie de Clermont-Ferrand  

La FSU revendique une augmentation consé-
quente des moyens donnés à la formation 

continue, aujourd’hui exsangue, pour bâtir une offre de quali-
té, en lien avec la recherche universitaire. Chacun·e doit pou-
voir se former dans les domaines de son choix et non être 
formaté·e pour appliquer des réformes. Au CSA académique, 
comme aujourd’hui au CTA, la FSU fera des propositions pour 
amender et enrichir le plan de formation. 



LA FSU DANS LES CSA   
SPÉCIAUX DES SERVICES 
ACADÉMIQUES                  
ET RÉGIONAUX 

Nos délégué·es y représenteront 

les personnels exerçant au rectorat 

ou dans les DSDEN, quel que soit 

leur métier. Forts de leur expérien-

ce acquise dans les CT spéciaux, ils 

et elles siègeront également au 

CSA de région académique, en 

charge notamment des services 

régionaux dont celui concernant les 

missions récemment intégrées, 

liées à la jeunesse, à l’engagement 

et aux sports.  

  

  

#FSUpourGAGNER 

  

 

Première fédération syndicale de l’Éducation nationale, la FSU revendique, mobilise,  

négocie, défend tout ce qui concourt à améliorer la situation des personnels, titulaires  

ou non, et la qualité du service public d’Éducation. Il n’y a pas de « petits » combats. 

 

DANS L’ACADÉMIE 
Les élu·es et militant·es des 

syndicats de la FSU travaillent 

à vos côtés dans les écoles, 

les établissements et les servi-

ces, partageant votre quoti-

dien. La FSU construit les mo-

bilisations avec les personnels 

et porte dans toutes les ins-

tances leurs revendications. 

 
 

Santé, Sécurité et Conditions 

de Travail 

Si les compétences de la formation 

spécialisée SSCT sont réduites par 

rapport au CHSCT, notre détermi-

nation à agir reste intacte. Enquê-

tes dans les services, les écoles et 

les établissements, prise en compte 

des fiches SST et des dangers gra-

ves et imminents..., pour la FSU, 

les questions des conditions de 

travail, de la sécurité au travail, du 

sens de nos métiers et du service 

public demeurent centrales. 

Première fédération syndicale de l’Éducation nationale, la FSU revendique, mobilise,  
négocie, défend tout ce qui concourt à améliorer la situation des personnels, titulaires  

ou non, et la qualité du service public d’Éducation. Il n’y a pas de « petits » combats.  

LA FSU DANS LES CSA   
DÉPARTEMENTAUX 

La FSU agit face au / à la DASEN 

pour obtenir les ouvertures néces-

saires permettant une baisse signi-

ficative du nombre d’élèves par 

classe dans les écoles et établisse-

ments, un plan de formation conti-

nue répondant aux besoins des 

personnels, la création de postes 

d’enseignant·es spécialisé·es, le 

versement des frais de déplace-

ment et sur toutes les autres 
questions de moyens. 

 
 
Comité Social d’Administration 

Dotations aux services, aux écoles 

et aux établissements, gestion et 

répartition des moyens et des pos-

tes, plans de formation continue, 

carte des spécialités et des forma-

tions professionnels, égalité pro-

fessionnelle entre les femmes et 

les hommes..., du rectorat aux 

directions académiques, la FSU 

porte les revendications des per-

sonnels pour améliorer leurs 

conditions de travail et le service 

rendu aux élèves. 

LA FSU DANS LES CHSCT   
ACADÉMIQUE ET                   
DÉPARTEMENTAUX 

La FSU porte le maintien d’une 

instance entièrement dédiée à la 

santé, à la sécurité et aux condi-

tions de travail car une situation 

problématique, même si elle est 

perçue individuellement, n’est en 

général que la manifestation d’u-

ne défaillance de l’organisation du 

travail. L’action de la FSU permis 

d’imposer les CHSCT, avec pour 

objectif d’adapter le travail aux 

personnels et non l’inverse. 

LA FSU DANS LE CSA    
ACADÉMIQUE 

L’action de la FSU dans les instan-

ces est ancrée sur le terrain. Re-

présentants toutes les catégories 

de personnels, ses élu·es sont au 

contact des réalités de l’ensemble 

de l’académie et font entendre la 

voix de tous les personnels. Ils et 

elles agissent pour obtenir plus de 

transparence dans la gestion des 

personnels, et exigent les moyens 

nécessaires pour les établisse-

ments et les services. 


