
Académie de 
LA RÉUNION

 Vous allez choisir 
vos représentants à la CAPA

3 sièges sont à pourvoir :
2 en classe normale et 1 en hors classe

Vous êtes nombreux, adhérents et sympathisants, à avoir pu apprécier la qualité et la disponibilité de nos élus 
ainsi que la volonté de travailler en gardant notre indépendance, dans le cadre d’un pluralisme garant de la libre 
expression au sein de la FNEC FP-FO. 
Voter i.D.-FO c’est au niveau académique, reconnaître et renforcer un syndicat proche de vous :

- C’est confirmer notre présence dans les instances académiques (commission paritaire académique, groupe 
Blanchet, groupes de travail thématiques) ;

- C’est défendre l’intérêt de tous les personnels (chef ou adjoint) par notre disponibilité et notre réactivité lors du 
suivi de vos situations personnelles ;

- C’est accompagner les collègues dans leurs démarches administratives (déménagements, connaissance des 
académies d’accueil pour les lauréats de concours…) ;

- C’est faire connaître les conditions de travail sur le terrain des chefs et des adjoints ;

- C’est vous informer par une diffusion régulière et rapide des comptes rendus d’audiences et de réunions

- C’est vous proposer des formations locales thématiques en toute convivialité.

En conclusion, Voter i.D.-FO, c’est faire élire des représentants nationaux et académiques compétents,
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UN VRAI CHOIX,
UNE AUTRE VOIE : i.D. !

Élections professionnelles
Scrutin du 29 novembre au 6 décembre 2018



Les candidats :

Classe normale

Les titulaires

Hervé HATCH
Principal adjoint du collège de Trois 

Mares au Tampon. Coordonnateur de la 
formation au concours PERDIR du bassin 
Sud. Webmestre du site i.D.-FO Réunion.

.

Marie-Pierre HOARAU
Personnel de direction depuis 10 ans 
et principale d’un collège REP+ est 

commissaire paritaire, membre du groupe 
Blanchet et secrétaire académique adjointe.

Jean-Lou VALLON
Instituteur, puis professeur en IUFM et chercheur 

associé INRP, devient personnel de direction 
en 2003. Actuellement Principal au collège Les 

aigrettes et secrétaire académique adjoint.

Nadine LAMOLY
Conseillère Principale d’éducation, 

devient personnel de direction en 2009. 
Actuellement Principale adjointe au collège 

Terrain Fleury et membre du bureau.

Les suppléants

Hors-classe

Thierry BUSSY
Professeur agrégé et formateur à l’IUFM, 

entre dans le corps des personnels de 
direction en 2003. Proviseur du lycée Leconte 

De Lisle et Président du GRETA Réunion. 
Membre du bureau académique en charge 

des relations avec la Région Réunion.

Gilette BOUGAGROU
Professeure de technologie qui accède 

au corps des personnels de direction en 
1999. Proviseure du lycée Le Verger à 

Sainte-Marie et membre actif du bureau.

Titulaire Suppléant



Sécurité et
responsabilité
juridique

Gouvernance

Avancement Pédagogie

Mutations

Les équipes de direction : des acteurs de la politique éducative 
nationale, au carrefour de l’Etat et des nouvelles collectivités 
territoriales dans une 
relation de confiance 
avec la hiérarchie.

PPCR : un corps unique d’encadrement pour une 
revalorisation des carrières.

Le chef d’établissement, premier pédagogue, pilote 
l’application des réformes, conduit les objectifs 
institutionnels au service de la réussite de tous les 
élèves.

Mission première : assurer la sécurité des 
personnes et des biens dans un contexte sensible.
Mise en place du Règlement Général sur la 
Protection des 
Données au 25 
mai 2018.

Compte-rendu de l’Entretien Professionnel 
(CREP) : seul document de référence de l’évaluation 
professionnelle.
La mobilité est un 
élément stratégique 
de la carrière.

Un déficit de soutien et d’accompagnement 
par la hiérarchie.
Un pilotage injonctif qui ne parvient pas à 
instaurer la confiance.
Un métier de plus en plus complexe sans les 
moyens nécessaires pour l’exercer.
Des conditions de travail dégradées.

Accès encore plus restreint à la 
HC du fait du PPCR.
Majorité du corps exclue de la 
HEB.
Faible taux de promotion des 
personnels de direction adjoints.
Hiérarchie implicite selon les 
postes, les fonctions et le genre, 
notamment pour les promotions.

Pression de l’urgence,
Injonctions contradictoires,
Autonomie insignifiante et en 
trompe l’œil.

Notes et directives descendantes, 
parfois incompatibles avec 
l’application de la Loi (exemple 
loi Evin),
Personnel de direction : la 
polyvalence sans réelle formation 
pour tous,
Solitude de l’équipe de direction 
face à la judiciarisation de l’école,
Chef d’établissement, seul 
responsable de l’utilisation des 
données numériques.

CREP : évaluation non 
explicite, critères flous et 
fluctuants.
Mobilité et gestion du corps 
devenues académiques, 
voire départementales.
Verrouillage du mouvement 
par la multiplication des 
postes spécifiques.
Allongement de la durée 
dans la fonction de personnel 
de direction adjoint.

Garantie des missions 
statutaires des person
nels de direction 
dans le cadre d’une 
réorganisation territoriale qui interroge.
Une reconnaissance effective en qualité de cadres et d’experts de 
terrain.
Une véritable GRH des personnels de direction dans chaque région 
académique.

Mutations sans 
perte de salaire : 
NBI pour les 
EPLE de 1ère et 
2ème catégorie.
Suppression du 
numerus clausus 
et augmentation 
du pourcentage 
pour un accès élargi à la Hors Classe, y compris 
pour les chefs d’établissements adjoints.
Modification des critères de la loi pour permettre 
l’accès des chefs d’établissements adjoints à 
l’échelon spécial (HEB).

Garant i r  la 
c o m  p é t e n c e 
p é d a g o g i q u e 
comme critère 
de recrutement des personnels de direction.
Donner au CA présidé par le chef d’établissement un 
vrai rôle décisionnaire dans le cadre de l’autonomie 
de l’EPLE.

Création d’une 
commission de 
sécuritérisque 
attentats sous 
l’autorité du 
préfet.
Plan de Forma
tion Académique 
sur la base d’une 
réelle formation 
continue, adaptée aux évolutions du métier.

Sauvegarde du rôle 
des commissions pari 
taires (CAPA, CAPN) et 
défense de la pluralité 
des représentants 
du personnel pour 
garantir une gestion 
équitable des person
nels de direction.
Evaluation annuelle de tous les personnels 
de direction (chefs et adjoints) par l’autorité 
hiérarchique.

La façade :
le discours

institutionnel

L’envers du 
décor :

nos constats

Nos 
propositions



Je vote dès le 29 novembre

J’accède à mon espace électeur à
partir du site ministériel

mon adresse de messagerie 
mon mot de passe créé à l’ étape 1

Je m’identi e avec 
mon identi ant de vote (qui est sur ma notice de vote)

mon mot de passe créé à l’ étape 1

Je vote
4 clics sur le logo FO

1 vote pour le CTM,
1 vote pour le CTA
1 vote pour la CAPN,
1 vote pour la CAPA, CAPD ou CCP

Je m’identi e avec mon adresse de messagerie professionnelle

Je demande à créer mon mot de passe

Je reçois un lien dans ma messagerie académique : je clique sur ce lien

Je créée le mot de passe de mon choix

Avant de commencer, je m’assure que mon adresse accadémique est active et que ma boîte mail académique n’est pas
saturée. Je la vide le cas échéant.
Pour accéder à la messagerie académique : 1 je me connecte au webmail académique (ex : webmail.ac paris)

2 j’entre mon identi ant  (initiale du prénom suivi du nom ex jduranton)

3 je saisis mon NUMEN (mon mot de passe si j’ai remplacé mon NUMEN par un mot de passe)

�
�

�
�

Si j’ai perdu (ou pas reçu) mon identifiant de vote : je vais dans mon espace électeur créé au 1, je demande à recevoir un 
nouvel identifiant : je dois m’identifier avec mon NUMEN et ma date de naissance. Je donne mon numéro de téléphone 
portable. Je reçois mon nouvel identifiant par SMS. (le numéro sera détruit à l’issue de la période électorale)

Les 3 étapes du vote FO

Elections professionnelles
du 29 novembre au 6 décembre
aux comités techniques, aux CAP et aux CCP


