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Rejoignez-nous, adhérez au SE-Unsa ! 
→ se-unsa67.net   → adhérer 

 

 

Cher·e·s collègues,  

ous voici à quelques jours d’une période-clé pour la profession et le 

syndicat, celle des élections professionnelles. 

Les votes se feront exclusivement par internet, de n’importe quel ordinateur, entre le 1er 

et le 8 décembre 2022. 
 

Pour les PE, 3 votes à émettre : 

- CAPD : Commission Administrative Paritaire Départementale 

- CSA Académique (ou de proximité) : Comité Social d’Administration de proximité 

- CSA MEN : Comité Social d’Administration Ministériel 
 

Un enjeu majeur 

Seules les organisations élues au CSA-MEN auront capacité à négocier. C’est le vote à ce CSA-

MEN qui déterminera la répartition des moyens alloués à chaque syndicat. Le taux de participation, 

freiné par les modalités électroniques du vote, doit pourtant prouver l’attachement des person-

nels à être représentés et défendus au sein des différentes instances. 
 

Pas de démocratie sans contre-pouvoir.  

Votez pour désigner vos porte-parole ! 

Laure Trémolières et Didier Charrié,  
Co-secrétaires départementaux  

  

Parce que tous les syndicats ne se ressemblent pas, votez pour un 

syndicat responsable, utile et force de propositions. 

 

Cliquez 3 fois sur le logo 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 
•   Edito    p.  2 

•   Liste CAPD p.  3 

•   Professions de foi CAPD et CSA p.  4 

•   Liste CSA de proximité p.  5 

•   AESH, contractuels p.  6 

•   Direction, entrants métier p.  6 

•   Qui vote, et pour quoi ? p.  7 

•   Voter en 3 étapes p.  8 



3 

 

Ma représentativité, 

mes recours… 
 

CAPD 

 

>>> La loi de transformation de la Fonc-

tion publique n’a pas minimisé le rôle de 

vos représentants du personnel mais l’a 

modifié en leur attribuant un rôle de con-

seillers et/ou d’accompagnants dans le 

cadre des recours (mouvement, promo-

tions, mobilités, etc.). 
 

Des commissaires paritaires expérimentés 

et qui se sont formés à ces missions spéci-

fiques ainsi que de nouveaux candidats se 

présentent pour vous représenter et vous 

accompagner dans vos démarches. 
 

Le SE-Unsa occupe actuellement la moitié 

des sièges des représentants du personnel 

à la CAPD du Bas-Rhin (5 sur 10 au total).  

 

Notre liste : 
 

1 TREMOLIERES Laure Adj. EE Edouard Branly Strasbourg 

2 CHARRIE Didier Dir. EP La Broque 

3 CATALA Christelle ZIL EE Germain Muller Wolfisheim 

4 TORTEROTOT Catherine Adj. EP L'Ill au Rhin Gambsheim 

5 MEYER Nathalie Adj. EP Geudertheim 

6 HUSSER Monique Adj. EP Intercommunale Berstheim 

7 THOMAS Sébastien ZIL EM Gliesberg Strasbourg 

8 LAVIER Eva Adj. EE Saint-Thomas Strasbourg 

9 KLOTZ Marie Pierre Dir. EP C. Perrault - L. Cazeaux Soufflenheim 

10 SPRENGER Alexandra Adj. EM Pfoeller Schiltigheim 

11 WOELFFEL Jérôme  ZIL EM Libermann Illkirch Graffenstaden 

12 KAPPS Camille Adj. EM Les Tulipes Lingolsheim 

13 HAUSHALTER Laura TRS EP Sarre-Union 

14 GHITTI Emmanuelle Adj. EP Haldenbourg Mundolsheim 

15 GUTH Joëlle Coordo Circo Strasbourg 3 Strasbourg 

16 KIEBEL Marie Line Dir. EP Schmalau Rhinau 

17 LOTTMANN-MIOT Sophie Adj. EM Les Petits Matelots Offendorf 

18 DANTI Sandra Dir. EP Boersch 

19 CAMUS Maud Adj. EE Albert 1er de Monaco Bootzheim 

20 LUTZ Elsa Adj. EP Ampère Strasbourg 

 

 
 

         Du 1er au 8 décembre, 
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  une réelle amélioration des rémunérations, la reconnais-

sance des tâches invisibles, une revalorisation et une ré-

forme de toutes les indemnités ; 

 des moyens suffisants pour répondre aux exigences de 

l’école inclusive ; 

 des structures spécialisées (IME, ITEP, RASED, ULIS, UPE2A, 

etc.) en nombre suffisant pour répondre aux besoins ; 

 une limitation à 24 élèves partout et à 20 là où les conditions 

le justifient ; 

  une ATSEM par classe préélémentaire ; 

 une amélioration du régime des décharges de direction ; 

 une formation initiale et continue de qualité et choisie ; 

 un nombre de demi-journées pour garde d’enfant aug-

menté et proportionné au nombre d’enfants du foyer ; 

 le développement du service de santé pour tous ; 

 un aménagement de la fin de carrière. 

 

 

 

 

 

 des moyens pour faire réussir et accompagner tous les 

élèves ; 

 la reconnaissance de l’implication professionnelle de 

tous les agents du service public d’éducation ; 

 une réelle prise en compte des projets de mobilité pro-

fessionnelle ou géographique ; 

 la concrétisation de l’égalité femmes-hommes dans 

notre ministère et ailleurs ; 

 un véritable suivi de santé professionnel ; 

 un engagement déterminé du ministère de l’éducation 

nationale dans la transition écologique.  

CAPD 
du  

Bas-Rhin 
 

CSA 
académique 
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Moyens, effectifs, 

Carte scolaire,  

Conditions de 

travail… 
 
 

>>> Le CSA est chargé d’étudier le contexte de travail et les moyens alloués :  

- Fermetures / ouvertures de postes de la maternelle au lycée 

- Gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois, etc. 

>>> La formation spécialisée (issue du CSA) reprend les missions du CHSCT, à 

savoir améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels.  
 

 

Liste présentée par l’Unsa-Education au 

CSA de proximité de Strasbourg 
 
 

1 TREMOLIERES Laure PE EE Edouard Branly Strasbourg 67 

2 GRISINELLI David PLP  LP Oberlin Strasbourg 67 

3 MERLINO André APAE     Lycée Heinrich-Nessel Haguenau 67 

4 CAMINADE Dominique Per Dir Collège de l'Esplanade Strasbourg 67 

5 SEMPERE Stéphanie Certifiée Collège Jules Hoffmann Strasbourg 67 

6 BUILTJES Nathalie ITRF     Lycée Louis Armand Mulhouse 68 

7 LABLANCHE Armelle Infirmière LGT Général Leclerc Saverne 67 

8 GEHENN André PE Ecole Koechlin Mulhouse 68 

9 STUCKER Isabelle ADJAENES Lycée Henri Meck Molsheim 67 

10 CHARRIE Didier PE Ecole primaire La Broque 67 

11 MAGLIONE Anna  Certifiée Lycée Schongauer Colmar 68 

12 THOMAS Sébastien PE Ecole Gliesberg Strasbourg 67 

13 HOEFFEL Carolane AS DSDEN du Bas-Rhin Strasbourg 67 

14 EL BAZ Najiba SAENES DSDEN du Bas-Rhin Strasbourg 67 

15 DELEAU Belinda PE Ecole les Romains Rixheim 68 

16 STEEGER Lisa Médecin DSDEN du Bas-Rhin Strasbourg 67 

17 LANTZ Stéphanie AESH Lycée Jean Rostand Strasbourg 67 

18 RUSSO Marion AED Lycée Leclerc Saverne 67 

19 WENDLING Laurent ITRF Lycée Jean Rostand Strasbourg 67 

20 TORTEROTOT Catherine PE Ecole primaire L'Ill au Rhin Gambsheim 67 

  

CSA de proximité 

et CSA ministériel  

Votez Unsa !  
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Et pour vous AESH, contractuel·le·s, directrices 

et directeurs, entrants dans le métier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AESH 

Le SE-Unsa milite pour : 

- la création d'un corps spéci-

fique de fonctionnaires, 

- la revalorisation significative 

de la grille de rémunération, 

- la création d'une indemnité 
de sujétions spécifiques à ce 

métier, 

- des conditions de travail 

non dégradées. 
 

Avec le SE-Unsa, faites le 
choix d’un syndicat res-

ponsable, utile et force de 

propositions. 

Contractuel·le·s 
Le SE-Unsa milite pour : 

- l’accès à la valorisation des 
acquis de l’expérience pro-

fessionnelles, 

- des droits à congés, 

- une formation initiale et 

continue de qualité, 

- une rémunération évoluant 
en fonction des acquis et expé-

riences professionnelles.  
 

Avec le SE-Unsa, faites le 

choix d’un syndicat res-
ponsable, utile et force de 

propositions. 

Direction 
Le SE-Unsa milite pour : 

- une aide administrative for-
mée et pérenne pour toutes les 

écoles, 

- une augmentation de la BI 

et une indemnité de sujétion 

spéciale de 300 € minimum, 

- une formation continue et des 

réunions sur temps de classe, 

- le droit à la déconnexion. 

 

Avec le SE-Unsa, faites le 
choix d’un syndicat res-

ponsable, utile et force de 

propositions. 

Entrants dans 

le métier 

Le SE-Unsa milite pour : 

- une entrée progressive dans 

le métier avec une alternance, 

- une formation individuali-

sée valorisant le parcours per-

sonnel, 

- une meilleure prise en 
compte des années anté-

rieures pour le reclassement. 

 

Avec le SE-Unsa, faites le 
choix d’un syndicat res-

ponsable, utile et force de 

propositions. 
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Du 1er au 8 décembre, 

    je vote pour quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   LES INSTANCES  
pour lesquelles je vote 

Je suis  

Titulaire 

  

3 votes 

Je suis  

Stagiaire 
PES 

 2 votes 

Contractuel  
AESH, AED,  

enseignant 

3 votes 

IN
S

T
A

N
C

E
S

   A
C

A
D

E
M

IQ
U

E
S

 
 

La CAPD, Commission Administrative Paritaire Départementale 

Nous y traitons : 
- les recours individuels : congé de formation, RDV de  
  carrière, licenciement, disponibilité, temps partiel, etc. 
- les sanctions disciplinaires. 

  
JE VOTE  

    

Le CSA (ex CTA) : Comité Social d’Administration 

Le CSA décide d’une partie des règles des mutations, de l’offre et de 

l’accès à la formation, de la politique indemnitaire et plus généralement 

de toutes les questions de politique éducative locale et nationale. 

Au sein du CSA, un CSA formation spécialisée est compétent pour 
toutes les questions relatives aux règlements et consignes en matière 
de santé, de sécurité et de conditions de travail (ex CHSCT) 

  
JE VOTE 

  

  
JE VOTE 

  

  
JE VOTE 

Les CCP : Commissions Consultatives Paritaires  
Deux CCP sont instituées au niveau local : 
- contractuels Enseignants 
- contractuels AESH et AED 
La commission consultative paritaire est consultée sur des décisions Individuelles 
concernant des agents non titulaires : licenciement intervenant hors période 
d’essai, sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme, etc.  

JE VOTE 

IN
S

T
A

N
C

E
 

 N
A

T
IO

N
A

L
E

  

Le CSAM (ex CTMEN) : Comité Social d’Administration Ministériel 

Il comprend le ministre, le directeur général des ressources humaines et 
15 représentants des personnels.  

Le comité est consulté sur les questions et projets de texte d’intérêt  
collectif : l’organisation des établissements, la gestion des effectifs, les 
règles statutaires, la politique indemnitaire, la formation professionnelle, 
etc... 

JE VOTE  JE VOTE 

  

JE VOTE  

      

 

Elections professionnelles 2022, aidez-nous à vous aider : votez Unsa ! 
 

Tous les 4 ans, les résultats des élections conditionnent  

les moyens humains alloués à chaque organisation syndicale. 
 

Nos missions : 

•  Vous représenter et vous défendre dans les différentes instances. 

•  Défendre notre métier au niveau local et au niveau national. 

•  Vous conseiller au quotidien. 

•  Vous accompagner tout au long de votre carrière : mouvement, mobilité professionnelle, congés, 

temps partiel, disponibilité et dans toutes vos autres démarches professionnelles. 

•  Organiser des stages de formation syndicale sur les sujets importants de votre quotidien professionnel 

(Entrer dans le métier, Climat scolaire, Accueil d’élèves à besoins éducatifs particuliers, Direction 

d’école, AESH, ZIL, Enseigner hors de France etc…) 
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Voter : Les 3 étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Etape 1 : création de mon espace électeur à partir du 13 octobre 

https://www.education-jeunesse-recherche-
sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil 

 Etape 2 : réception de la notice de vote entre le 7 et le 17 novembre 

Etape 3 : voter entre le 1er et le 8 décembre 

Où la recevoir ? 

- Dans mon école ou mon établissement, sous pli fermé, contre émargement. 

- Par voie postale si je suis en congé de maternité, congé parental, CLM, CLD, CITIS, congé de formation 

professionnelle. 

- Sur la boîte mail académique : ZIL non affectés à l’année, collègues détachés au CANOPE ou au CNED. 

A quoi sert-elle ? 
Elle contient mon code de vote composé de 16 caractères qui me sera indispensable pour voter.  

A conserver soigneusement ! 

 

Je me connecte, à l’aide de mon mot de passe électeur (étape 1), à l’adresse : 
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil 

  

 

Je vote                    à l’aide de mon code de vote (étape 2).                   

  

Se connecter à sa messagerie académique pour 
valider son espace électeur :  

https://courrier.ac-strasbourg.fr/ 

 

 Je prends mon mot 
de passe en photo ou 

j’en garde une trace ! 

Un souci à n’importe quelle étape ? 

 Je contacte ma section du SE-Unsa Bas-Rhin : 03 88 84 19 19 ou  67@se-unsa.org 

 Assistance boîte mail académique : assistance@ac-strasbourg.fr  ou 08 06 00 08 91 (numéro banalisé) 
  

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
https://courrier.ac-strasbourg.fr/
mailto:67@se-unsa.org
mailto:assistance@ac-strasbourg.fr

