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Je ne me laisse pas faire, je vote !!! 
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Vendredi 7 octobre : 
    - Table ronde autour des 20 proposi-
tions de la FSU 
 
Du 13 au 20 octobre : 
    - Elections professionnelles 
 
Du 21 au 23 octobre : 
   - 11ème  Université d'Automne  
à Port Leucate 

SUR L'AGENDA : 

D epuis bientôt 
vingt ans, nous 
menons ensem-

ble le combat pour défen-
dre notre métier, nos sta-
tuts, nos salaires...dans 
nos classes en exerçant 
notre profession, dans la 
rue en criant nos colères 
et dans les urnes en y por-
tant nos voix. 

 
Le SNUipp-FSU, 

syndicat majoritaire tant au 
niveau national qu’au ni-
veau départemental, a tou-
jours travaillé à vos côtés 
dans la transparence et 
l’équité, siégeant aux di-
verses commissions en 
représentant  tous les col-
lègues et en défendant 
leurs droits. 

 
Plus encore le 

SNUipp-FSU travaille au 
quotidien à un autre avenir 
pour l’école en étant force 
de propositions et d’ac-
tions. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cathy LAFFARGUE 
 
Voter aux Elec-

tions Professionnelles pour 
le SNUipp-FSU et la FSU,     
c’est montrer à ceux qui 
nous gouvernent l’attache-
ment de notre profession  

au paritarisme et à la dé-
mocratie syndicale, c’est 
aussi reprendre la main 
sur notre métier, celui que 
l’on a choisi, que l’on 
exerce au mieux chaque 
jour. Pour défendre tout 
cela, une seule réponse : 
un taux record de partici-
pation aux Elections Pro-
fessionnelles entre le 13 et 
le 20 octobre 2011. 

 
On ne se 

laisse pas faire, on 
vote !!! 



Liste des candidats présentée par le SNUipp-FSU à la CAPD COMMISSIONS 
 

ADMINISTRATIVES 
PARITAIRES 

DÉPARTMENTALES 
Instituteurs et Professeurs des écoles  

 TEXIER Cécile 
 
 LAFFARGUE Cathy 
 
 DELAVOIE Damien 
 
 MIQUEL Philippe 
 
 DUCOURNEAU Marjorie 
 
DARTIGUELONGUE Audrey 
 
LAFON Véronique 
 
PONTARRASSE Stéphanie 
 
CHEMINADE Colette 
 
CASASSUS Marie 
 
POULET Christine 
 
ROQUELAURE Marie 
 
LABORDE Geneviève 
 
NAVAILLES Christian 

 

Adjointe 
 

Titulaire Remplaçante 
 

Titulaire Remplaçant 
 

Adjoint 
 

Directrice 
 

Adjointe 
 

Adjointe 
 

Directrice 
 

Maître Formatrice 
 

Directrice 
 

Enseignante Spécialisée 
 

Directrice 
 

Enseignante Spécialisée 
 

Directeur 
 

École primaire - Horsarrieu 
 

École élém. - Mt de Marsan 
Péglé 

École mater. - Peyrehorade 
 

École élém. - Tyrosse 
 

École primaire - Geloux 
 

École élém. - Mt de Marsan 
Carboué 

École élém. - Mt de Marsan 
Les arènes 

École mater. - St sever 
 

École élém. - St-Lon-Les-
Mines 

École primaire - Souprosse 
 

RASED - Montfort-en-
Chalosse 

École élémentaire - Lesgor 
 

CLIS - Biscarrosse 
Petit Prince 

École élém. - Tarnos 
Jean Mouchet 



Cécile Texier 
 
Adjointe à l'école d'Horsarrieu 

Toujours plus, voilà le mot d'ordre général de nos dirigeants… Sur le terrain cela se dé-
cline clairement par toujours plus de travail pour l'aide perso qui ne correspond pas aux be-
soins réels de nos élèves, toujours plus de temps consacré aux évaluations nationales qui 
sont loin d'avoir fait leurs preuves d'efficacité… par contre toujours moins de postes de 
RASED et de formation pour les personnels concernés et toujours moins de moyens pour 
les élèves rencontrant des difficultés… Pour nous l'équation n'est pas juste! 

Cathy Laffargue 
  

TR à Mont de Marsan 

 

2 ans déjà que je laisse ma classe quelques heures pour mieux être à vos côtés dans tous les 
combats ! Nous nous sommes beaucoup parlés au téléphone, croisés lors des manifesta-
tions ou réunions… J'ai toujours essayé de répondre aux mieux à vos questions, de rassurer 
vos doutes, de comprendre vos colères, d'intervenir pour vous auprès de l'administration. 
C'est dans cette logique que je souhaite vous représenter lors des commissions inhérentes 
au métier que nous avons choisi et que nous voulons tous exercer au mieux. 

Damien Delavoie 
 

TR à Peyrehorade 
 

Je me suis engagé au SNUipp-FSU pour la première fois il y a 6 ans. Depuis, mon combat 
et la confiance en mon syndicat et sa fédération (la FSU) se sont accentués et le mouve-
ment de l'automne dernier a renforcé ma conviction que nous sommes les mieux à même 
de mobiliser les personnels de l'Education Nationale afin de défendre nos droits collectifs.  

Pour moi, voter snuipp-fsu et FSU, c'est donner sa voix pour un syndicalisme de lutte mais 
aussi de propositions, un syndicalisme qui cherche constamment à développer l'unité dans 
l'action, à favoriser l'expression de la profession dans sa pluralité. 

Philippe Miquel 
 

Adjoint  à Tyrosse 
 

Depuis 16 ans, le SNUipp se tient solidement sur ses trois pieds. Il défend individuellement 
et collectivement les collègues autour des valeurs d'équité et de transparence Il réfléchit à la 
façon dont on « fait »l' école avec l'idée de la transformer et de permettre la réussite de tous. 
Il combat dans le pluralisme et l'unité pour construire une société plus juste et plus solidaire. 
Mais un syndicat n'est rien sans l'engagement et le soutien des personnels qu'il représente. A 
l'occasion de ces élections, aidez-nous, aidez-vous à construire un SNUipp encore plus fort 
et plus efficace. 

Marjorie Ducourneau  
 

Directrice de l'école 
 élémentaire de Geloux 

Nous sommes enseignants, professeurs des écoles ou instits et pour beaucoup nous parta-
geons des valeurs communes : celles d’une école publique et laïque, gommant les inégali-
tés sociales, menant chaque enfant de tout horizon vers la réussite, sa réussite. 

Ce sont ces valeurs que je veux défendre en m’engageant auprès du SNUipp, qui agit 
pour l’école, pour notre métier, pour nos élèves. 

Audrey Vidal 
 

Adjointe à l'école du  
Carboué de Mont de Marsan 

Véronique Lafon 
 

Institutrice à l'école des 
 Arènes de Mont de Marsan 

Face à une administration agressive, à une demande de plus en plus forte, à une formation 
"désagrégée", il ne faut pas rester seul. C'est une des raisons de mon adhésion au SNUIPP. 
Pour l'école, il faut se donner les moyens de réussir.  
Partir d'un constat simple, plus on sera uni, plus on sera efficace. N'attendons pas, agis-
sons…agissez….en votant FSU/SNUIPP. 

Pour l'ensemble de la profession, mais aussi pour chacun d'entre nous, les enseignants des 
Landes, le Snuipp40 et ses représentants sont, depuis de nombreuses années, le gage : 
- de la défense des Valeurs de l'Ecole, mises à mal par les gouvernements successifs, 
- d'une intervention transparente et équitable dans les instances paritaires (mouvement, 
inéats, . . .), 
- de la recherche de l'unité la plus large possible pour défendre l'Ecole, les élèves et les 
enseignants, 
- d'une grande solidarité et d'une participation active à la défense de différentes causes so-
ciales (RESF, . . . ). 
Pour ces raisons et d'autres encore, j'ai choisi le Snuipp40 il y a des années en votant pour 
ses listes, aujourd'hui, je vous demande de faire la même chose et de nous faire confiance 
pour continuer sur cette voie. 

J'ai adhéré au SNUIPP en 2004 après les mouvements de grève de 2003. C'est là que j'ai 
compris qu'ensemble nous serions plus forts. La période actuelle montre à quel point 
nous devons nous serrer les coudes : menaces sur le service public, rentabilisation de 
l'école, tentatives de remises en question de nos statuts, de nos acquis... 
 Le SNUIPP s'occupe  de sujets variés : défense individuelle, actions collectives, repré-
sentations du personnel lors des commissions paritaires mais aussi, et c'est ce qui distin-
gue le SNUIPP des autres syndicats, il organise des débats et réflexions sur le métier. 
 Pour faire valoir nos droits, votons SNUIPP! 

Stéphanie Pontarrasse 
 

Directrice de l'école  
maternelle de St Sever  



Profession de foi départementale 

COMMISSIONS 
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TECHNIQUES 


