
P O U R  Ê T R E  É C O U T É ,  R E P R É S E N T É  E T  D É F E N D U

Vote n°1 : approbation du rapport d’activités
Pour  ❏           Contre  ❏           Abstention  ❏

Vote n°2 : approbation du rapport financier
Pour  ❏           Contre  ❏           Abstention  ❏

Vote n°3 : élection des secrétaires catégoriels
Sur la partie bulletin de vote (partie droite) entourer le ou les noms des candidats de votre catégorie pour lequel (lesquels) vous votez. 

Attention : Pas plus de noms entourés que de sièges à pourvoir. La partie gauche comporte des explications relatives aux regroupements de catégorie 
statutaires et au futur appel de candidature complémentaire, postérieur au congrès de Melle.

BULLETIN DE VOTE

N° de 
collège Intitulé de collège Qui vote dans ce collège ? Remarques, regoupements 

et explications
Nbre de sièges à pourvoir

et candidats titulaires déclarés
Nbre de sièges à pourvoir 

et candidats adjoints déclarés

1 Agrégé-e-s
Détaché-e-s

Enseignants détachés de l’EN
(Agrégés, PCEN, PLP, PEPS, PE, ...) Les collèges 1, 2 et 3 ont été regroupés par carence 

de candidature dans le collège 1 (pas de candidature 
pour un siège). Un appel de candidature sur un 
regroupement des collèges 1, 2, et 3 sera fait 
après le congrès de Melle pour cinq adjoints

5 sièges à pourvoir

Basin Emile
Le Blanc Yannick
Thomas Ibarra
Stéphane Barnini
François Ballée

5 sièges à pourvoir

Pas de candidat2 PCEA PCEA

3 PLPA PLPA

4 Ingénieurs Ingénieurs (IAE et IPEF) Les collèges 4 et 5 ont été regroupés par carence de 
candidature dans le collège 5 (deux candidatures pour trois 
sièges). Un appel de candidature pour un siège de titulaire 
et deux sièges d’adjoint sera fait après le congrès de Melle.

4 sièges à pourvoir

Bourret Jérome
Arenzana Thierry
Philton Rémy

4 sièges à pourvoir

Verdier Sylvie
Leroux Arnaud

5 ESC, TIM, DOC Professeurs d’ESC, TIM, DOC

6 Personnels de direction 
(EPL, Exploit, CFA, CFPPA)

Tous les personnels de
Direction votent dans ce
collège et non dans leur

catégorie d’origine 

Un appel de candidature pour un siège de titulaire 
et un siège d’adjoint sera fait après le congrès de Melle.

2 sièges à pourvoir

Crassat Jean-Louis

2 sièges à pourvoir

Laborde Pascal

7 TEPETA ( VS, IBA,DOC) TEPETA (VS, IBA, DOC) Les collèges 7 et 8 ont été regroupés par carence de
candidature dans le collège 8 (0 candidature pour 

1 siège). Un appel de candidature pour deux sièges
d’adjoint sera fait après le congrès de Melle.

2 sièges à pourvoir

Charpentier Régis
Lopez Victor

2 sièges à pourvoir

Pas de candidat8 MI, SE, AE Les MI, SE, AE

9 CPE CPE
1 siège à pourvoir

Revel Didier

1 siège à pourvoir

Fretigny Olivier
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BULLETIN DE VOTE

N° de 
collège Intitulé de collège Qui vote dans ce collège ? Remarques, regoupements 

et explications
Nbre de sièges à pourvoir

et candidats titulaires déclarés
Nbre de sièges à pourvoir 

et candidats adjoints déclarés

10 Enseignants du supérieur
Professeurs, maîtres 

deconférence et IPAC 
de l’enseignement supérieur

Les collèges 10 et 11 ont été regroupés par carence 
de candidature dans le collège 11 (1 candidature pour 
2 sièges). Un appel de candidature sur un regroupement
des collèges 10 et 11 sera fait après le congrès de Melle

pour un titulaire et trois sièges d’adjoints.

4 sièges à pourvoir

Chatain Virginy
Polack Bruno
Porreye Jean-Louis

4 sièges à pourvoir

Lavat François

11
Personnels de

Formation/recherche 
(ens. supérieur)

Personnels relevant du statut
formation recherche

12 Administratifs A Administratifs A 
du technique et du supérieur

Un appel de candidature pour un siège d’adjoint 
sera fait après le congrès de Melle.

1 siège à pourvoir

Chauvet Frédéric

1 siège à pourvoir

Pas de candidat

13 Administratifs B et C Administratifs B et C

Il y a concurrence pour le siège de titulaire, deux
noms seulement sur les trois doivent être entourés. 

Un appel de candidature pour deux sièges d’adjoint 
sera fait après le congrès de Melle.

2 sièges à pourvoir

Bruckhanoff Caroline
Lorrai Corine
Vallet Marie-Claude

2 sièges à pourvoir

Pas de candidat

14 Personnels de Labo
Enseignement Technique

Techniciens et adjoints
techniques de laboratoire

1 siège à pourvoir

Celestin Odile

1 siège à pourvoir

Roffat Martine

15 TEPETA (Filière Ouvrière) TEPETA Filière Ouvrière Un appel de candidature pour un siège d’adjoint 
sera fait après le congrès de Melle.

1 siège à pourvoir

Mougdon Philippe

1 siège à pourvoir

Pas de candidat

16 Filière Ouvrière AT 
(ex MO,OP,OEA)

Adjoint techniques 
(filière ouvrière)

Un appel de candidature pour deux sièges d’adjoint
sera fait après le congrès de Melle.

3 sièges à pourvoir

Faussemagne Eric
Giely Jean-Luc
Chevallet Dorienne

3 sièges à pourvoir

Denis Guillemette

17 Infirmier-e-s Les personnels infirmier-e-s
votent dans ce collège.

Un appel de candidature pour un siège d’adjoint 
sera fait après le congrès de Melle.

1 siège à pourvoir

Raulin Gilles

1 siège à pourvoir

Pas de candidat

18 Non Titulaires Tous les non titulaires
enseignants ou non

Un appel de candidature pour un siège d’adjoint sera
fait après le congrès de Melle.

1 siège à pourvoir

Bruniquel Sebastien

1 siège à pourvoir

Pas de candidat

19 Personnels des lycées maritimes
Les personnels des lycées

maritimes ne votent pas par
carence de candidature

Un appel de candidature pour un siège de titulaire et un
siège d’adjoint sera fait après le congrès de Melle.

1 siège à pourvoir

Pas de candidat

1 siège à pourvoir

Pas de candidat

20 Retraité-e-s
Tous les retraités votent dans
ce collège et pas dans leur

catégorie d’origine

1 siège à pourvoir

Pougnant Hélène

1 siège à pourvoir

Languille André


