
Valérie 
FERNANDEZ (64) 

Nadège 
DELADOEUILLE (63) 

Christine 
AIGOIN (34) 

Patrice 
CASTEL (31) 

Laurence 
BOUGOIN (44) 

Christophe 
ANGOMARD (44) 

Isabelle 
PASCAL (34) 

Annabelle 
BRUNET (49) 

Xavier 
GOGUEY (41) 

Sylvie 
GAZAVE (11) 

Laurent 
KELNERD (62) 

Philippe 
GICQUELET (35) 

Joël 
MARZA (34) 

A-Gaëlle 
PASTUREAU (22) 

Philippe 
LOEUILLET (51) 

M-Julie 
FANGEAUX (44) 

Didier 
DEBUT (88) 

Ninon 
MACOUIN (86) 

Laëtitia 
MOTA (72) 

Cécile 
ALCOURT (51) 

Marion 
DUCLAUX (42) 

Elections Professionnelles Agri 2018 

Et aussi 
 

Blaise PASCAL (44)  Catherine CARDOSO (88) Barbara CHAUVEAU (44)  

M-Hélène ROULIES (31) Christophe GEOFFRION (72) J-Michel DIONNET  (44) 

Mathilde GRANDFILS (08) Roland LEMEUR (35)  Catherine MORIN (31) 

Armand TABURIAUX  (51)  

 

www.cgt-ep.org 
www.facebook.com/cgt.enseignementprive 

 Permettre à un syndicat combatif de 

représenter tou·tes les enseignant·e·s, 
 

 Faire entendre la voix de tou·tes, y 
compris des plus précaires, 

 

 Compter sur des représentant·e·s 
qui agissent en toute transparence, 

 

 Militer et agir pour l’amélioration de 
nos conditions de travail, 

 

 Combattre clairement toutes les 
discriminations. 

CGT  

Choisir la 

Damien 
SMAGGHE (34) 

Election pour le CCM 



Choisir de 

voter CGT,  
c’est  

revendiquer avec nous :  

L’intégration de tous les personnels dans un grand service public 
d’Education Nationale, pour permettre une véritable égalisation 
de situation avec nos collègues du public (carrière, salaire, 
retraite…) et de l’Education Nationale, 
 

Le respect de la liberté de conscience des enseignants comme 
des élèves, 
 

Le contrôle de l’argent public versé à l’Enseignement privé, pour 
que chaque euro dépensé soit utilisé en direction des personnels 
ou des élèves, 
 

L’accès à une formation de qualité tout au long de la carrière, 
 

La suppression de la catégorie III, indigne, et une intégration de 

droit en catégories 2 ou 4 après 3 ans d’ancienneté  

L’intégration dans le public de tous les maîtres en perte horaire, 

s’ils le souhaitent  

Des passerelles dignes de ce nom notamment pour les agents en 

perte d’heures entre établissements publics et privés, MEN ou 

MAAF 

L’augmentation des salaires : nos rémunérations sont bien 
inférieures à la moyenne européenne ! 

Une formation de qualité tout au long de sa carrière ou pour se 
reconvertir 

Remplaçants - Personnels de droit 

privé - Stagiaires - Catégorie III - 

Certifiés (cat. 2) ou PLP (cat. 4) - AVS 

 Un syndicat interprofessionnel qui défend tous 
les salarié-e-s, 

 

 Une réflexion commune sur l’école et ses 
enjeux avec tous les syndicats CGT de la 
Formation, de l’Enseignement, de la 
Recherche et de la Culture, 

 

 Une équipe de militant-e-s présents sur le 
terrain, sur l’ensemble du territoire, attentifs et 
solidaires, 

 

 Des convictions  humanistes et  progressistes. 

En décembre - Vote à l’urne le 6 uniquement !  
(ou par correspondance pour les petits établissements) 

Effectifs, salaires, conditions de travail, 
carrière, obligations de service, propositions 
de la CGT : tout savoir sur l’Enseignement 
Agricole Privé, 
en 2 minutes !  
 
Regardez notre vidéo 
 

« L’enseignement 
agricole privé » 
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