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EDITO 
Après de nombreuses années à notre 

service à la tête du bureau régional, 

Yves CALLIN et Jacques 

VERMILLARD ont décidé de se 

mettre un peu en retrait. 

 

10 années au secrétariat régional 

pour l'un, encore plus à la trésorerie 

régionale pour l'autre, ils ont bien 

mérité de retrouver une vie plus 

calme et moins stressante. 

 

Merci à eux deux pour leur 

disponibilité et leur conviction. 

Merci pour tout le travail accompli… 

et aussi pour celui qu'ils vont encore 

accomplir. 

Car lorsqu'on est comme eux 

passionné et investi, on ne raccroche 

pas, on décroche juste un peu ! 

 

G. Gagna 

CONGRES REGIONAL DU 12 Mars 2014 
 

Près d'une vingtaine de personnes ont participé à ce congrès à 

Limoges-les Vaseix. 

A noter la présence de Jean-Marie LE BOITEUX, notre 

secrétaire général qui avait fait le déplacement depuis Paris, et 

de Jean-Luc PUYDEBOIS, le secrétaire fédéral régional FSU. 

 

Le nouveau bureau régional 
 

Secrétaire régional : 

Gérard GAGNA (Neuvic) 

Trésorière régionale : 

Marie-Christelle MAURAND (Brive-Voutezac) 

Secrétaires régionaux adjoints : 

Caroline CIBERT (Tulle-Naves), suppléante au CSN 

 Christophe JEANBLANC (Limoges-les Vaseix), chargé 

notamment des relations avec les syndicats et la FSU 87 

 Abdelillah OUJJANI (Ahun), chargé notamment des 

relations avec les syndicats et la FSU 23 

 Yves CALLIN (Brive-Voutezac), chargé notamment 

des problèmes de mal-être au travail 

 Christian CHANAS (Limoges-les Vaseix) 

Trésorier adjoint : 

 Jacques VERMILLARD (retraité) 

 

Préparation du congrès national 
 

En présence de Jean-Marie LE BOITEUX, notre secrétaire 

général qui avait fait le déplacement depuis Paris, les 

principaux thèmes transmis par les secrétariats de secteurs 

ont été passés en revue et discutés par les congressistes. 

 

Certains, comme la lutte contre la précarité ou les salaires ont 

fait rapidement l'unanimité. 

D'autres, comme "évaluation, individualisation, 

personnalisation, différenciation" ou "les élèves en situation de 

handicap" ont donné lieu à beaucoup d'échanges. 

 

Une contribution régionale synthétisant les débats et les 

contributions des sections de Neuvic et de Brive ainsi qu'une 

demande spécifique "CDI" a été transmise au national. 



 

CTREA du 27 Mars 
 

Une fois de plus, la délégation SNETAP s'est 

retrouvée seule : les élus FO ne se sont pas déplacés. 

 

Avant d'aborder l'ordre du jour, nous avons posé 

une question préalable. 

Elle concernait un collègue titulaire postulant à la 

direction du CFPPA d'Ahun, devenue vacante, et 

qui se l'est vue refusée au profit d'un contractuel 

en CDI à reclasser suite à la perte de son poste. 

 

Après la réponse de la DRAAF, nous avons 

demandé une suspension de séance au cours de 

laquelle nous avons décidé de protester fermement 

en nous retirant du CTREA après lecture de la 

déclaration suivante : 

 

Madame la Directrice régionale, 
 
Nous vous remercions des réponses que vous 
nous avez apportées, en particulier de la 
transparence dont vous avez fait preuve. 
Mais vous comprenez bien que l'on ne peut 
cautionner qu'un poste de la fonction publique 
soit pourvu par un contractuel alors même 
qu'un titulaire qui présente toutes les qualités 
requises avait postulé et bénéficiait en amont 
d'un avis favorable de vos services. 
Le fait même qu'une nomination dans ces 
conditions soit décidée en dehors des CAP, 
l'instance de régulation réglementaire, est 
inacceptable. 
De plus, de par le poste considéré, vous avez 
vous même admis qu'il risquait d'échapper 
dans les prochaines années à tout mouvement, 
bien qu'il ne soit pas pourvu par un titulaire. 
Dans ces conditions, nous nous retirons de 
cette réunion et nous en référons à nos 
instances nationales. 
Nous tenons cependant à saluer les efforts de 
vos services, qui ont préparé avec le sérieux et 
la compétence qu'on leur connait les 
documents préparatoires à cette réunion. 
 

La DRAAF invitera les organisations syndicales à 

une réunion informelle précédant le CREA d'Avril 

pour aborder rapidement les différents points qui 

n'ont pas pu être examinés lors de ce CTREA 

écourté par notre retrait. 

BREVES de la REGION 
 

8 de plus 
 D'après les derniers chiffres communiqués 

par Jacques VERMILLARD, le Limousin compte à 

ce jour 8 syndiqués SNETAP de plus qu'en fin 

d'année scolaire dernière. C'est bon signe, mais 

beaucoup reste encore à faire pour convaincre de 

nouveaux collègues de nous rejoindre. 

 

Neuvic 
 Josselin MATHIAUD est le nouveau 

secrétaire de la section. Marie-Christine PERRIN, 

qui a souhaité abandonner la trésorerie, est 

remplacée par Gérard GAGNA. 

 

Limoges 
 Christophe JEANBLANC remplace Valérie 

BOUTAUD, qui a souhaité se retirer, au secrétariat 

de section. 

 

Meymac 
 Philippe AYFFRE est le nouveau secrétaire 

de Section. 

 

Ahun 
 Après le départ de Christian CHANAS pour 

Limoges, la section ne lui a pas trouvé de 

successeur au secrétariat pour cette année. 

Abdelillah OUJJANI assure l'intérim au quotidien. 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

1 Avril : Congrès départemental FSU 87 

 

8 Avril : Congrès régional FSU Limousin 

 

9 au 12 Avril : Congrès national SNETAP 

 

17 Avril : CREA Limousin 

 

Mai : conseil syndical régional (date à prévoir) 

 


