
      Comité Technique Académique de  

     Clermont, un vote qui compte ! 
 
Le CTA est obligatoirement consulté sur de nombreux sujets qui sont d’une 
importance fondamentale pour la vie des écoles et des établissements, des 
personnels et des agents : 

- Les créations et les suppressions de postes 

- Les ouvertures et fermetures de classes, de formations et d’options 

- L’étiquetage et le profil des postes spécifiques dans le second degré 

- Le régime indemnitaire pour les personnels administratifs, les infirmières, les assistants sociaux 

- La carte des agences comptables 

- Les barèmes de mutation dans le second degré 

- Le plan académique de formation … 

 

Les interventions des représentants de la FSU sont préparées, fournies, 
argumentées et pèsent sur les décisions de l’administration dans l’intérêt des 

personnels et des élèves. C’est un point d’appui important pour nos mobilisations, tant 

nationales que locales et pour l’amélioration des conditions de travail des personnels. 

Nous y intervenons pour s’opposer aux suppressions de postes, réclamer des créations de postes 

où les effectifs par classe sont trop élevés et contre certaines réformes régressives. Nous y 

défendons l’Ecole pour tous. 

Le vote au CTA déterminera aussi le nombre de sièges que la FSU occupera au Comité 

Départemental de l’Education Nationale (carte scolaire 1er degré, collèges...), au Comité 

Académique d’Action Sociale, au Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail ... 

 

Notre liste pour ce CTA est à l’image de nos métiers et de nos syndicats : 

Certifiés, agrégés, chaires supérieures, PEGC, CPE, Co-Psy représentés par le SNES 

Instituteurs et professeurs des écoles représentés par le SNUIPP, 

Professeurs, chargés d’enseignement et agrégés d’EPS représentés par le SNEP 

PLP représentés par le SNUEP 

Agents administratifs représentés par le SNASUB 

Agents non titulaires enseignants représentés par le SNES, le SNUEP et le SNEP 

AED représentés par le SNES et le SNUEP 

Infirmières représentées par le SNICS 

Personnels de direction représentés par le SNUPDEN 

LISTE FSU au CTA de Clermont 

M. LEBRUN Patrick    professeur certifié collège Louise Michel, Maringues (63) 

Mme MONIER Sandrine    professeure des écoles  école mat. P. Lafargue, Montluçon (03) 

M. ZAPORA Stéphane    professeur de Lycée Pro lycée professionnel Val d’Allier, Varennes (03) 

Mme MARTEL Sabine    secrétaire administrative Rectorat, Clermont-Fd, (63) 

Mme MANENE Béatrice    professeure d’EPS  lycée La Fayette, Brioude (43) 

M. MAROL André    infirmier lycée Jeanne d’Arc, Clermont-Fd (63) 

M. BARBET Julien    professeur des écoles école de Laveissière, (15) 

M. CLAVEAU fABIEN    professeur certifié collège Marc Bloch, Cournon (63) 

Mme VERDELLET Evelyne    technicienne de recherche lycée Virlogeux, Riom (63) 

Mme DUMAS Régine    institutrice école Jean de La Fontaine, Clermont-Fd (63) 

Mme MORANDAT Camille          professeure certifiée lycée Albert Londres, Cusset (03 

M. TREVISIOL Ugo    professeur de Lycée Pro lycée professionnel Val d’Allier, Varennes (03) 

M. POUSSE Sébastien    adjoint technique collège Anne de Beaujeu, Moulins (03) 

M. CHAUDIER Thierry    professeur d’EPS lycée Banville, Moulins (03) 

Mme COULET Fanny    professeure des écoles école élémentaire de Guitard, Le Puy (43)  

M. NEFLOT-BISSUEL J-L    professeur certifié lycée Ch. et A. Dupuy, Le Puy en Velay (43) 

Mme MIRAMON Agnès    infirmière collège Mortaix, Pont du Château (63) 

Mme DUPONT Valérie    professeure d’EPS collège Mortaix, Pont du Château (63) 

M. LOUBIERE Denis    professeur certifié lycée Monnet-Mermoz, Aurillac (15) 

Mme POUCHOL Charlotte    professeure des écoles école mat. Edouard Herriot, Clermont-Fd (63) 



ENSEMBLE 
pour le service public d’éducation, 

pour les élèves, pour les personnels 

 

Elections au Comité Technique Académique de Clermont 

27 novembre au 4 décembre 2014 

Pour un service public d’éducation 
qui assure la réussite de tous les élèves 

- pour que l’Education soit une priorité : un budget conséquent et des recrutements à la hauteur 
des besoins 
- pour le rétablissement d’une carte scolaire permettant une véritable mixité sociale dans nos éta-
blissements et un accès équitable sur tout le territoire 
- pour une politique ambitieuse de l’éducation prioritaire et des moyens partout où cela est né-
cessaire. 
- pour des équipes pluriprofessionnelles complètes et formées dans tous les établissements et les 
écoles 
- pour la continuité du Service Public, des moyens de remplacement et des recrutements en 
nombre suffisant 
 

Pour la défense du statut 
et le respect des droits des personnels 
- garantir la reconnaissance des différents métiers de l’éducation (enseignants, CPE, CO-PSY, 
infirmières, assistantes sociales, administratifs, personnels de surveillance, agents d’entretien et 
de service, personnels de direction et d’encadrement ...) 
- défendre et améliorer le statut de la fonction publique (recrutement par concours, transparence 
et équité des opérations, déroulement de carrière, droit à mutation et à mobilité profession-
nelle ...) 
- résorber la précarité dans l’Education Nationale et créer des emplois statutaires 
- Garantir une formation initiale, de qualité et rémunérée permettant une entrée progressive dans 
le métier 
- rétablir une formation continue tout au long de la carrière 
- revaloriser nos métiers par la fin du gel du point d’indice, une augmentation des salaires et trai-
tements, une reconstruction des grilles indiciaires tenant compte de l’allongement des carrières et 
de l’évolution des métiers. 
- Revenir à une retraite pour tous à 60 ans, à taux plein avec 37,5 annuités de cotisations. 
 

Pour une société plus juste et plus solidaire 
- combattre toute tentative d’affaiblissement des services publics qui garantissent un égal accès 
pour tous sur tout le territoire et promouvoir leur développement 
- garantir les libertés publiques (liberté d’expression, droit syndical, laïcité...) et l’égalité des droits 
quels que soient le genre, l’orientation sexuelle, la nationalité, ... 
- affirmer un droit à l’éducation pour tous et combattre l’exclusion (enfants du voyage, enfants 
de familles sans-papiers, …) 

La Fonction Publique est votre choix, 
Vous défendre est notre combat  

votez FS      !  


