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sans organisation : 

 

ADHÉREZ,  
RÉ-ADHÉREZ AU SNASUB ! 
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Edito 
 
Les CAPA ont été renouvelées le 1er décembre 2010. De nouveaux 
délégués du personnel vont donc, pendant plusieurs années, vous 
représenter dans ces instances. 
 
Celles-ci sont importantes : elles ont une incidence notamment sur 
vos carrières et sur vos mutations. 
 
Le SNASUB, présent dans toutes les CAPA, sera votre relais et défen-
dra votre dossier dans un esprit de justice et d’égalité de traite-
ment. 
 
Le 22 février prochain, le SNASUB organise un stage ouvert à toutes 
et tous, syndiqués et non syndiqués, destiné à ceux qui veulent évi-
ter de faire des erreurs dans la procédure du mouvement intra aca-
démique. Inscrivez-vous !  

 
François FERRETTE, 

Secrétaire académique du SNASUB-FSU 

Déposé le 10 janvier 2011 
 

Dispensé de timbrage 

mailto:snasub-caen@orange.fr


 

2 

 ~ Stage SNASUB-FSU ~ 
 

mardi 22 février 2011 
13h30 / 16h30 

Université de Caen - salle SD 117 
CAMPUS 1 - BATIMENT SCIENCES 

« Comprendre et réussir 
le mouvement intra-académique » 

- connaître toute la procédure 

- remplir ses vœux 

- mutation et dossier médical ou  social 

- mutation et carte scolaire 

- les postes vacants sont-il tous bien indiqués ? 

- le calcul des points au barème et le classement 

- le rôle de la CAPA : soutien des commissaires paritaires, recours 

… et toutes les autres questions que vous vous posez ! 

Le SNASUB propose à chaque collègue de par-
ticiper à ce stage afin d’éclaircir certains points 
qui pourraient paraître pour le moins obscurs. 

 
Pour s’inscrire à ce stage, il n’est pas  

nécessaire d’être syndiqué-e, il suffit d’être 
agent de la fonction publique pour s’inscrire. 

Pour l’organisation du stage,  
merci de signaler votre présence au 

SNASUB-FSU : 
 

snasub-caen@orange.fr ou : 
09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 

ATTENTION :  

 
Vous devez déposer la demande  
d’autorisation d’absence (page 5) 
auprès de votre hiérarchie au plus 

tard le : 22 janvier 2011. 
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Elu-es 
Téléphone 

professionnel 
mél adresse professionnelle 

Adjoint administratif de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur (ADJAENES) 

Isabelle SABATIER (titulaire) 02.31.78.96.96 Isabelle.Sabatier@ac-caen.fr 
collège Senghor, 8, rue Roussillon, 

14123 Ifs 

Dominique LEFEVRE (suppléante) 
02.31.68.03.04   
06.69.05.13.29 

Dominique.Lefevre@ac-caen.fr 
51, Rue André Halbout - B.P. 20141,  

14504 Vire CEDEX 

Geneviève TRUFFOT (titulaire) 02.31.30.08.26 
genevieve.salmero-truffot@ac-

caen.fr 
Rectorat Caen, 168 rue caponière,  

14000 Caen 

Patricia SEBIRE (titulaire) 02.31.48.24.60 Patricia.Pouyadoux@ac-caen.fr 
Collège Gambier, BP 97205,  

14107 Lisieux cedex 

Arlette LEMAIGRE (titulaire) 02.31.30.16.24 Arlette.lemaigre@ac-caen.fr 
Rectorat Caen, 168 rue caponière,  

14000 Caen 

Patricia Fauvel (suppléante) 02.33.48.81.66 Patricia.Jannet@ac-caen.fr 
Collège Anatole France, place de la mairie,  

BP 26, 50530 Sartilly 

Marie-Paule KOSCIELNY (titulaire) 02.31.86.37.81 Marie-Paule.Koscielny@ac-caen.fr 
Collège Hastings, 6, rue Robert Le Magnifique, 

BP 6175, 14065 Caen cedex 1 

Marie-Claude BARIL (suppléante) 02.33.98.16.30 Marie-Clau.Baril@ac-caen.fr 
LP Léger,  

BP 189, 61105 Flers cedex 

 

Secrétaires Administratifs de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (SAENES) 

François FERRETTE (titulaire) 08 77 50 72 99 snasub-caen@orange.fr 
Inspection académique, cité administrative, Place 

Bonet,  61013 Alençon CEDEX  

Sylvie BARON (suppléante) 02.33.87.23.40 Sylvie.Baron@ac-caen.fr 
lycée Doucet, rue Paul Doumer, BP 48,  

50120 Equeurdreville-Haineville  

Anne THEBAULT-LUCAS (titulaire) 
02.33.01.45.50 (prof) 
02 33 53 18 90 (pers) 

anne.thebault-lucas@unicaen.fr 
IUT Cherbourg Manche, Rue Max-Pol Fouchet,  

B.P. 82, 50130 Cherbourg-Octeville 

Andrée CLEMENTE (suppléante)  02.31.75.33.30 andree.clemente@ac-caen.fr collège Jacquard, 1 rue de Flandre, 14000 Caen 

Danièle MORIN (titulaire) 02.33.45.16.22 Daniele.Morin@ac-caen.fr 
lycée Lebrun, 2, rue du lycée,  

BP 709, 50207 Coutances CEDEX 

Chantal MOREL (suppléante) 02.31.56.74.74 c.morel@crous.unicaen.fr 
CROUS, 23 avenue de Bruxelles,  
BP 85153 14070 Caen cedex 5 

  

Attachés d'administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur (AAENES) 

Sarah GENDRY (titulaire) 02.33.61.64.59 Sarah.Gendry@ac-caen.fr 
collège La Vanlée, 27 avenue Eisenhower 

BP 18, 50290 Bréhal  

Anne FERNANDES-TRONCO 
(suppléante) 

02.31.30.17.47 
catherine.fernandes-tronco@ac-

caen.fr 
Rectorat Caen, 168 rue caponière, 14000 Caen 

  

Conseillers d’Administration Scolaire et Universitaire (CASU) 

Bertrand DELAUNE (titulaire) 02.31.51.18.80 Bertrand.Delaune@ac-caen.fr 
LGT A. de Caumont, 3, rue Baron Gérard,  

BP 26228, 14402 bayeux cedex 

Florence LEROY (suppléante) En détachement  

Les élus en CAPA 

A noter : François Ferrette est également élu en CAPN. 
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SNASUB-FSU 
48, rue du Val Noble  

61 000 Alençon 
permanence syndicale quotidienne  

de 13h30 à 17h30 
 

Secrétaire académique 
François FERRETTE 

09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 
snasub-caen@orange.fr  

 
Trésorière académique 

Christel ALVAREZ 
02.31.81.68.68 

Christel.Alvarez@ac-caen.fr  
 

Secteur Contractuels 
Geneviève TRUFFOT 

02.31.30.15.69 
(après 18h) 06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  
 

 Correspondante EPLE 
Lydie PERIER 

02.33.95.46.46 
lydieperier@orange.fr 

 
Correspondant Université  

Guillaume Condette 
02.31.56.52.21  

guillaume.condette@unicaen.fr 
 

Correspondant IA 14 
Muriel CAMPAIN 

02.31.45.95.17 
muriel.campain@ac-caen.fr  

 
Correspondant  Rectorat 

Geneviève TRUFFOT 
02.31.30.15.69 / 06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  
 

Correspondant CROUS 
Christian EURY 

c.eury@crous.unicaen.fr 
 

Commission mensuelle  
« aide sociale » -  CAAS 

Dominique MOUTRY 
02.31.56.61.00 

dominique.moutry@crdp.ac-caen.fr  
 

Hygiène et Sécurité (CHSA) 
Benoit DELANNOY 

02.33.32.71.74 / 06.17.58.06.99 
benoit.delannoy@snasub-caen.fr 

valeur brute du point d'indice  
 

au 1er juillet 2010 

4,630291 €  

 

L’actualité syndicale  académique : 
www.snasub-caen.fr/ 

Calendrier institutionnel et syndical 

Audience  21 janvier 
M. Jaunin, secrétaire général du rectorat reçoit une 

délégation du SNASUB. Ordre du jour :  
politique indemnitaire et gestion des contractuels. 

CTPA 24 janvier Ordre du jour non  communiqué. 

Dans l’académie de Caen, 
le SNASUB, c’est : 
 
- une présence quotidienne  
pour répondre à toutes vos questions,  
 

- un accompagnement de toutes et tous 
quel que soit le corps, titulaire et non titulaire, 
 

- un site internet  
les informations sont régulièrement mises à jour 
 

- un syndicalisme de lutte  
pour défendre nos postes, nos retraites, nos salaires…  

2 millions de jours de congés à prendre aux travailleurs…  

Et une économie de 10 000 emplois 
dans la Fonction publique d’État ! 
 

Un amendement au budget 2011, adopté par les sénateurs le 6 décembre 2010, pré-

cise que la période pendant laquelle « le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour 

raison de santé ne peut générer de temps de repos ». Les juridictions administratives 

ont toujours considéré que, dans la Fonction publique, les congés maladie consti-

tuaient du temps de travail effectif. Mais les parlementaires considèrent « qu’en ces 

temps de rigueur et de difficultés budgétaires, notamment sur les crédits de person-

nels des employeurs publics, la générosité du juge administratif est parfaitement 

inopportune ». Le texte prévoit toutefois de continuer à accorder les jours de congés 

pour les congés maternité, les congés pour exercer un mandat électif, les décharges 

d’activité pour mandat syndical et les congés de formation professionnelle. 
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