
sn pden-FSU  Académie de Caen 
Syndicat National Unitaire 
des Personnels de Direction 
de l’Éducation Nationale 
 

Elections professionnelles  
du 13 au 20 octobre 2011 

 
Pour des commissaires paritaires au service de l’ensemble des personnels de direction. 

 

Nous défendrons l’application des mêmes principes pour tous, pour l’égalité, sans 
préférence et dans la transparence.  

 
Depuis 10 ans le snU.pden-FSU agit au quotidien pour  

- défendre l’ensemble des personnels 
- améliorer nos conditions de travail 
- améliorer nos formations initiale et continue 
- réellement améliorer nos rémunérations par une revalorisation 

indiciaire 
- défendre le service public de l’Education Nationale 

 
Ces dix années d’existence vous ont permis de connaître le snU.pden-FSU, ses positions, 
ses interventions, ses actions. 
 
Vous êtes nombreux dans l’académie à nous avoir affirmé en de multiples occasions votre 
accord avec nos prises de position, à nous avoir transmis vos encouragements à poursuivre 
une action syndicale différente, dynamique qui défende réellement et sans ambigüité les 
personnels de direction, les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés, le 
service public de l’Education Nationale au sein la fonction publique d’Etat. 
 

Chacun d’entre vous a pu juger au cours de ces années  
nos prises de position, nos interventions, nos actions.  

Vous avez pu juger l’accord entre nos déclarations et nos actes. 
 
Nos candidats se sont engagés par leur signature du code de déontologie qu’ils ont signé à 
représenter l’ensemble des personnels, dans la plus grande transparence, avec la volonté de 
faire émerger des règles claires qui permettent à chacun d’avoir des repères objectifs, de ne 
pas user de leur mandat pour privilégier qui que ce soit pour des motifs d’appartenance 
syndicale ou autre, à défendre le service public de l’Education Nationale. 
 

Entre le 13 et le 20 octobre, votez et faites 
voter snU.pden-FSU 



SnU.pden-fsu / Académie de Caen  Elections professionnelles du 13 au 20 octobre 2011 

Pour permettre de réelles améliorations de  
nos conditions de travail et de nos modalités de gestion 

Deux principaux facteurs provoquent les dégradations de nos conditions de travail que nous 
constatons tous, chefs et adjoints dans l’exercice au quotidien de notre métier : 

- Une politique gouvernementale dont les effets  dans les EPLE  se font cruellement 
ressentir  

o Surcharge de nouveaux dispositifs que nous devons mettre en œuvre dans la 
précipitation qui accroissent nos charges de travail  

o Réduction drastique des moyens financiers et humains 
 Réduction des postes administratifs 
 Enseignants surchargés en heures supplémentaires, postes partagés en 

augmentation  
o Une politique insuffisamment concertée entre Etat et Collectivités territoriales, 

autant de  contraintes qui complexifient et accroissent  notre charge de travail. 

- Une gestion humaine des personnels de direction qui vise à renforce la pression 
sur chacun d’entre nous par 

o La multiplicité des procédures d’évaluation implicites ou explicites (contrat 
d’objectifs, évaluation, entretien de mutation…)  

o Un manque de transparence et d’objectivité dans les diverses procédures  
o L’introduction de rétributions au mérite (Indemnité de Fonction de 

Responsabilités et de Résultats) 
o Des modalités de recrutement et de gestion des personnels placés sous notre 

autorité (évaluation sans notation par exemple) de plus en plus calquées sur des 
pratiques issues du privé, au détriment des valeurs des fonctions publiques . 

 

Pour améliorer et les règles de gestion et les pratiques dans les opérations de gestion des 
personnels de direction (évaluation – mutation – promotion)  seul un syndicat attaché aux 
principes essentiels de traitement des fonctionnaires (égalité de traitement, maintien du cadre 
paritaire, critères objectifs et barème…) peut y parvenir. 

Elire des commissaires paritaires du snU.pden-FSU est la garantie d’une action menée en 
cohérence avec ces principes et ces valeurs, tant dans les commissions paritaires que dans les 
groupes de travail  et instances auxquels nous participeront alors. 

 

Pour cela aux élections du 13 au 20 octobre, votez et faites 
voter pour les candidats du snU.pden-FSU.  
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Pour : 

 Permettre de réelles améliorations de nos conditions de travail 
 Lutter afin d’obtenir les moyens matériels et humains pour 

travailler dans des conditions acceptables 
 Des opérations de mutation et de promotion plus transparentes 

et équitables au bénéfice de tous les personnels de direction 
 Obtenir le temps nécessaire à la direction des établissements en 

supprimant les tâches redondantes ou inutiles, en allégeant les 
enquêtes, en réduisant les contrôles à priori. 

 Une formation initiale et continue de qualité 
 Une évaluation des personnels objective et constructive 
 Une véritable revalorisation salariale qui reflète l’investissement 

de tous les personnels de direction … 
 en s’opposant à une politique de la prime et de la rémunération 

au mérite pour quelques uns… 
 Une défense sincère, véritable et efficace de tous les personnels 

de direction 
 Contribuer à développer reconnaissance, respect et confiance 

mutuels au sein de notre institution 
 Le renforcement du service public de l’Education Nationale, 

dans le cadre de la fonction publique d’Etat. 
  

Votez pour les candidats du snU.pden-FSU 
1ère classe  

 
GARNCARZYK Igor Principal   Collège Lechanteur Caen  
TOUVET Laura  Principale Collège Letot   Bayeux 
HEROUT Jean-Marie Principal Collège R. Queneau Tessy sur Vire 
LACOSTE Jean-Louis Principal Collège Jean Moulin  Caen  
 
2ème classe  
BERTHAULT Patricia Proviseur adjoint Lycée de la Morandière, Granville 
SIMON Patrice  Proviseur adjoint Lycée C. de Gaulle Caen 
LEYLAVERGNE Alain Principal  Collège de la Mine Le Molay Littry 
LE HÔ Yannick  Principal  Collège G. Lavalley Saint-Lô 
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CODE DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES PARITAIRES DU  
snU.pden-FSU  

 

Les commissaires paritaires snU.pden-FSU élu(e)s aux commissions 
académiques et nationales des personnels de direction s’engagent 

devant l’ensemble de la profession dont ils seront des représentant(e)s, 
à appliquer les articles du présent code de déontologie : 

 

• Elles/ils s’engagent à ne jamais utiliser leur mandat afin de favoriser quelque 
avantage personnel, professionnel ou syndical. 

 

• Elles/ils œuvreront au quotidien pour : 
           ðexiger la transparence et l’équité dans toutes les opérations    
              administratives des personnels de direction.  
           ðdéfendre nos conditions de travail.  
           ðprotéger les valeurs du service public d’éducation. 

• Elles/ils  défendront  les personnels de direction face aux pressions, à 
l’arbitraire (…) et feront valoir  leurs droits.  

 

• Elles/ils  agiront en refus d’avaliser tout passe-droit. 
 

• Tout personnel de direction pourra obtenir, sur sa demande, un entretien, 
avant une réunion de la commission paritaire afin que son suivi individuel soit 
mieux assuré. 

 

 

• Elles/ils prépareront en groupe de travail les réunions auxquelles ils/elles 
seront convié(e)s [quand cela est autorisé],  

           Elles/ils rendront compte de leurs actions et interventions  après chaque  
 réunion de commission paritaire ou d’autres instances en respectant la   
 confidentialité. 

• Elles/ils  refuseront toute discrimination basée sur le sexe, l’origine ou la 
religion de la personne… 

 

• Elles/ils  défendront dans toutes les instances où elles/ils   siègent la Laïcité 
de l’Ecole et de l’Etat. 

 

• Elles/ils  agiront sans relâche pour faire avancer les idées et propositions du 
snU.pden-FSU et de la FSU. 

 

• Elles/ils  rechercheront à tout moment, dans l’intérêt des personnels de 
Direction, l’unité d’action avec les autres organisations syndicales afin de faire 
avancer les revendications et les droits des personnels. 

 

Avec vous, le snU.pden-FSU préservera 
les intérêts de notre profession 

Pour une défense efficace des personnels de direction, 
Pour la transparence et l’équité, 

votez  snU.pden -FSU 

	  


