
Les Elus Paritaires à la CAPA des PLP 

Nos commissaires paritaires sont présents avant et 
après les commissions paritaires pour répondre à vos 
questions lors des différentes étapes qui jalonnent une 
carrière (notation, changement d’échelon, mutation, con-
gé de formation, passage à la hors-classe…) 
Par votre adhésion, vous donnez les moyens au 
SNUEP-FSU de fonctionner et mandatez les militants 
pour défendre votre dossier en commission. 

L’équipe du SNUEP-FSU  
de l’académie de VERSAILLES 

Dominique BOUILLAUD  

PLP Classe normale  leres  - Histoire  

LPO SENGHOR-  MAGNANVILLE (78) 

PENCOLE Christophe  

PLP classe normale - Leres6anglais 

LP DARDENNE -  VANVES (92) 

Vos correspondants sur  

les départements 

  Les rendez-vous se font sur rendez-vous au local 

académique . Nous vous rappelons que les militant-

e-s qui, en plus de leur ac�vité syndicale, assurent 

tous au minimum les 9/10 d'un service d'enseigne-

ment dans leur établissement. 

Ainsi, il est conseillé de téléphoner pour planifier l’entre-

vue afin que celle-ci puisse avoir lieu dans les meilleures 

condi�ons 

Qu'il s'agisse d'un problème administra-f 

(contesta-on de note, inspec-on...) ou un pro-

blème rela-onnel (avec votre chef d'établissement, 

votre inspecteur par exemple),  
contactez-nous  

afin que nous puissions rapidement vous conseiller 

et mere un terme à une situa-on stressante. 

Correspondants départementaux :   

Sur l’Essonne (91)  

Sur les hauts de seine (92)  

              Sur le val d’oise  (95) 

Sur les Yvelines (78)   

Fabien DAUBRESSE  SD91 

PLP classe normale - leres histoire 

LP  EIFFEL—M ASSY (91) 

Rafikha BETTAYEB co-SA    SD 92 

PLP CN - Maths-sciences 

LP DE PRONY- (92) ASNIERES s/ seine 

Notre Elu au comité technique académique 

Olivier GUYON (co-SA) 

PLP classe normale Maths-sciences  

LPO LAVOISIER– PORCHEVILLE  (78) 

Notre élu paritaire a exercé de nombreuses années en LP et est 

élu sur la liste commune SNES-SNUEP-FSU   

CAPA 
Commission Administrative Paritaire Académique:   
ges-on de la carrière, nota-on, muta-on, hors-classe, changement 

d’échelon, congé de forma-on... 

LE SNUEP SIEGE ET PORTE VOS REVENDICATIONS 
DANS DE NOMBREUSES INSTANCES 

CHSCTA ou CAAS 
Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail 
sécurité dans les ateliers, souffrances au travail, visites d’établisse-

ments… et Commission Académique d’Action Sociale  

CTA ou CTSD 
Comités Techniques Académique ou Départementaux  
bilans des effec-fs et des postes, créa-on– suppression de sec-ons, de 

postes, bilan social, organisa-on de l‘année des fonc-onnaires sta-

giaires, ... 

CREFOP 
Comité Régional de l’Emploi de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelle : plan de forma-ons de  la ré-

gion, évolu-on des structures des établissements de l’enseignement 

professionnel, évolu-on des structures en appren-ssage, forma-on 

tout au long de la vie, orienta-on... 

Et bien d’autres commissions,  
groupes de travail…. 

Avec sa fédéra-on la FSU et les syndicats du second degré 

de sa fédéra-on comme le SNES (cer-fiés, agrégés, AVS, 

Assistants d’éduca-on), le SNEP (professeurs d’éduca-on 

Physique), le SNASUB (personnels administra-fs, d’inten-

dance...), le SNU-ACTE (personnels de service, agents 

techniques..), le SNUEP-fsu peut vous  informer et vous 

défendre. 

SUPPLEANT 

TITULAIRE 

Matthieu VIGNUALES    SD 95 

PLP CN -génie méca const 

LP Jules Vernes- (95) CERGY  

 

Olivier GUYON Co-SA      SD78 

PLP CN Maths-sciences  



Correspondant académique :  
PENCOLE Christophe 

� : 07-60-18-78-78  
 

 NOTRE SITE : h-p://snuepversailles.eklablog.com/                               

NOTRE email :  snuepversailles@gmail.com 

Pourquoi se syndiquer au SNUEP-FSU ? 

POUR ETRE ACCOMPAGNÉ ET AIDÉ 
dans sa carrière. Mutations, promotions, 
problème pédagogique ou administratif…à 
tout moment des questions peuvent se po-
ser, des difficultés peuvent se présenter à 
chacun d’entre nous. 

POUR AGIR COLLECTIVEMENT 
dans un syndicat combatif. Peu 
à peu les gouvernements successifs, 
bien aidés par des syndicats serviles, 
ont rogné nos acquis. Cette dégrada-
tion risque de s’amplifier demain. 
Se syndiquer au SNUEP-FSU, c’est 
s’engager ensemble pour défendre 
sans relâche notre statut, nos droits de 
fonctionnaires, de salariés, de pension-
nés, pour défendre et promouvoir notre 
métier, nos enseignements, nos éta-
blissements, notre retraite. 
 

POUR DEFENDRE ET PROMOUVOIR l’enseignement 
professionnel. . En vous syndiquant au SNUEP-FSU, seul syndi-
cat spécifique des LP, vous participez à la résistance contre le dé-
veloppement de l’apprentissage patronal et la marchandisation de 
l’école ; vous agissez pour défendre l’enseignement professionnel 
public et aider à sa promotion. 

Le SNUEP est membre d’organismes paritaires (CTA, CAEN…). Il 
influe autant que possible sur les décisions prises à tout niveau con-
cernant l’enseignement professionnel dont il représente les person-
nels dans la FSU. 

POUR INTERVENIR efficacement 
dans son établissement. Votre apparte-
nance au SNUEP-FSU, par l’information et 
l’accompagnement qu’il vous offre (infos infor-
matiques, revues, site internet, espace adhé-
rent sur ce site…) vous permet de peser sur 
les discussions ou les conflits intervenant 
dans l’établissement. Se syndiquer, c’est don-
ner plus de force à vos revendications, plus 
de poids à votre action, c’est choisir l’efficaci-
té du collectif contre l’individualisme qui ne 
mène à rien. 

POUR SE BATTRE AVEC LA FSU pour 
l’école et la société. La présence du SNUEP au 
sein de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) per-
met de rompre l’isolement des PLP avec les autres 
personnels de l’éducation, de la recherche, de la cul-
ture. Elle permet de faire mieux connaître la voie pro-
fessionnelle à tous les niveaux en travaillant avec de 
nombreux syndicats (SNES, SNU-Ipp, SNEP, SNE-
TAP, SNICS…) majoritaires dans leur secteur.  

POUR PORTER LES VA-
LEURS de l’école républi-
caine. Laïcité, liberté, égalité, soli-
darité… les grands principes de 
l’école et de l’enseignement profes-
sionnel public  

SNUEP-FSU 
38 rue eugène oudiné 

75013 PARIS 
Ligne 14 station olympiades  

Pour tout renseignement, vous pouvez : 
• nous joindre par téléphone  
• nous envoyer un mail 
• nous rencontrer  
             


