
ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
   au  

Comité Technique Académique de REIMS 
 

du 29 novembre au 6 décembre  2018 

La  Fédération  des  métiers de l’ Education,   
de  la  Recherche  et  de  la  Culture 

L’ UNSA Education :  
une DYNAMIQUE  

de proximité !  



Et votre métier,  
concrètement, ça se passe  

comment pour  

Agir pour obtenir du concret 
le syndicalisme utile, combatif et efficace 



Au CTA de 
Reims, l’UNSA 

défend  
l’intérêt général,  

l’égalité entre 
toutes et tous  ! 

Au CTA de Reims, l’UNSA exige 
des postes  d’enseignants  
et de non-enseignants en 
nombre suffisant, répartis  
équitablement sur le territoire 
de  notre académie. 

Au CTA de Reims, 
et dans les CHSCT,  
les délégués UNSA      

s’attachent  à   
défendre  les  

conditions de travail 
de tous les personnels. 

Au CTA de Reims, l’UNSA  fait des 
propositions crédibles et obtient des 

résultats !  Formation CAPPEI, RIFSEEP, 
indemnitaire IMP, ISAE, formation des  

AESH … Nous mettons des sujets 
concrets à l’ordre du jour pour obtenir 

des améliorations. 

Au CTA de Reims, l’UNSA agit 
pour l’égale reconnaissance de 
l’ensemble des catégories des 
personnels  de l’académie  ! 

Au CTA de Reims,  l’UNSA  
revendique une formation initiale 
et continue, solide et adaptée  
aux besoins des personnels à 
tout moment de la carrière.  

Au CTA de Reims, l’Unsa a à cœur 
de préserver l’intérêt des élèves :  
les formations proposées doivent 

être géographiquement et 
socialement accessibles à tous. 

Au CTA de Reims,  l’UNSA est  
bien seule à défendre la laïcité ! 



L’UNSA Education, la Fédération des métiers de 
l’Education, de la Recherche et de la Culture,  

vous présente sa liste de candidats  
au Comité Technique Académique de Reims.   

Jean-Michel ALAVOINE - Enseignant PE - 51   

Mickaël ADAMKIEWICZ - Secrétaire CIO - 08   

Sylvie GANTHIER - Enseignante certifiée - 51  

Véronique BRACONNIER  - Cheffe d’établissement - 08   

Arnaud MEILHAN - Enseignant PE - 10   

Laurence ANDRIANNE-BENOITON  - Assistante de service social - 08 

Sandrine VANOTTI – Enseignante certifiée - 08     

Sandrine MAUHOURAT – Technicienne EPLE - 10  

Estelle DHAP -  Attachée d’administration au rectorat - 51  

Eve-Marie BARROIS -  Cheffe d’établissement - 52  



Aline GEERAERTS -  Enseignante PE - 51   

Patrice BARTHELEMY - Enseignant PLP - 51   

Marie-Louise MICELLI  - Infirmière scolaire - 08 

Didier KREIN - Chef de travaux  - 51    

Louise JUGE - CPE  - 52   

Emilie DORIN -  Attachée d’administration EPLE - 10 

Romain SERVAS - Enseignant certifié - 10   

Sylvie FONTAINE - Médecin scolaire - 51  

Catherine GIARD - PsyEN  - 51  

Nacima FARES - Gestionnaire EPLE - 52   

VOTEZ UNSA à tous les scrutins professionnels, 
 des CAP aux Comités Techniques,   

départementaux, académiques et nationaux . 

Voici le logo de vote UNSA que vous  
trouverez sur l’interface de vote,  

quel que soit votre syndicat de l’UNSA. 

 Une équipe diversifiée, engagée 
et mobilisée pour être utile à tous, 
c’est ce qui fait la FORCE et la 
RICHESSE de l’ UNSA EDUCATION ! 

 



 Dynamiques, proches de vous ! 



Plus proches de 

vous, par des 

rencontres sur vos 

lieux de travail  

Les ENSEIGNANTS du 1er et 2nd degré  
et les personnels d’éducation  

et d’orientation 

Les  PROFESSEURS  
CHEFS de TRAVAUX  

Les INSPECTEURS d'ACADEMIES -  
INSPECTEURS PEDAGOGIQUES  

REGIONAUX     

Les  ASSISTANTS SOCIAUX  
de l’Education Nationale   

Les PERSONNELS  
de DIRECTION 

Les INGENIEURS, TECHNICIENS,  
des BIBLIOTHEQUES,  

OUVRIERS du Supérieur  
ou de l’Education  Nationale  

Les INSPECTEURS  
1er et 2nd degré  

Les MEDECINS SCOLAIRES  
et Universitaires  

Les personnels du SUPERIEUR  
et de la RECHERCHE 

Plus forts ensemble,  
un syndicalisme de l’efficacité  

pour OBTENIR du concret pour les personnels ! 



Du  27  novembre au 4 décembre 2014  


