ÉLECTIONS
AU CTSA 2019

Vous êtes invités à voter
pour désigner vos représentants
au Comité Technique Spécial Académique
à partir du vendredi 4 octobre 2019.

COMMENT VOTER ?

Le vote se fera exclusivement par correspondance. Il conviendra de retourner votre
enveloppe de vote avant le 15 octobre, par
la Poste, afin que la réception se fasse au
maximum le 18 octobre au rectorat.

Tous les personnels, TITULAIRES ET NON TITULAIRES,
du rectorat et des 5 DSDEN
sont concernés par ces élections.

FO TIENT SA DÉTERMINATION
du profond rejet par les personnels de la fusion des académies et
des suppressions de postes
de la volonté des personnels de défendre pied à pied leur statut de

soit prise en compte. Il faudra bien veiller à ne

fonctionnaire d’Etat, leurs missions, leurs postes et leurs services
Les personnels peuvent s’appuyer sur FO et ses représentants pour défendre leurs revendications et leurs droits dans le respect des règles
collectives et de l’égalité de traitement des collègues !

VOTER N’EST PAS
UN ACTE ANODIN.
Le scrutin du CTSA sera un enjeu essentiel pour votre représentation.
Vous choisirez le syndicat qui portera votre mandat.
Mais vous indiquerez avant tout, selon le bilan de chacun des syndicats
en compétition, si vous êtes d’accord avec celui-ci.
AVANT DE VOTER, POSEZ-VOUS LA QUESTION DE QUI A FAIT QUOI ?
QUI EST PRÉSENT POUR DÉFENDRE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ?
QUI MÉRITE VOTRE VOTE ?
Votre bulletin de vote portera un message clair :
la vision que vous avez pour le devenir de nos postes, de nos missions,
de nos carrières.
Il faut que cessent les politiques qui détruisent nos services et
dégradent nos conditions de travail !

Les personnels
qui n’en peuvent déjà plus,
n’en veulent pas !

Vous êtes d’accord avec les revendications et l’action des représentants FO ?
Vous souhaitez que FO et ses élus continuent de défendre vos intérêts ?

Alors donnez-vous les représentants que vous méritez !
Dès le 4 octobre 2019, votez FNEC FP-FO !

Votez pour vos candidates et candidats !

Najilla BENDALI
Rectorat

Philippe BEAUFORT
Rectorat

Carine BAREILLE
DSDEN 26

Katia ARCAINA
DSDEN 38

Marylise CUBAT
Rectorat

Martine GUINDO
Rectorat

Isabel BARBOT
Rectorat

Cyrille LAMA
Rectorat

Virginie ROFFINO
DSDEN 07

Eve DUPROZ
Rectorat

Pascale MATHURIN
Rectorat

Raphaël BIOLLUZ
DSDEN 74

... et aussi :
Laurence BADOL
Rectorat

Rachel BARDE
Rectorat

Guylène KODISCHE
Rectorat

Lucienne VILLONI
Rectorat

Laurent PIGETVIEUX
Rectorat

Gaëlle PESAVENTO
Rectorat

Salima BOUCHALTA
Rectorat

Grazia VENDRA
DSDEN 38

