Assemblées départementales et assemblée générale de rentrée
Le SNPDEN-UNSA de Rouen t’invite à nous rejoindre pour son assemblée générale de rentrée
le :
Vendredi 25 septembre 14h15 au lycée Val de Seine à Grand-Quevilly

Académie de
Normandie
Secrétaire académique
CAEN
Hugues Broustail,
Principal
Collège Dunois, Caen

Secrétaire académique
ROUEN
Joël Delhopital,
Proviseur

14h30 - Assemblées générales départementales 27 et 76. Élection des deux bureaux
départementaux au scrutin plurinominal à un tour. Le vote électronique sera également
possible. Une information sera donnée ultérieurement.
15h15 – Bureaux départementaux, élection du secrétaire départemental et du secrétaire
départemental adjoint et désignation des membres départementaux au CSA (8 pour chaque
département).
15h30 – Assemblée générale académique, élection du conseil syndical académique (10
membres à élire en plus des 16 membres issus des AGD et des membres de droit)
17h00 – CSA et élection du Secrétaire académique et de ses adjoints, du trésorier académique
et de son adjoint, des délégués titulaires et suppléants au CSN et au congrès.
En raison de l’épidémie de COVID19, il vous est demandé de venir munis d’un masque et d’un
stylo.
Postes à pourvoir
Bureau 27 : 8 membres représentant à parité hommes et femmes et couvrant toutes les
fonctions de direction. Un retraité au moins dans le bureau.

Lycée Decrétot, Louviers

4 hommes et 4
femmes
Dont au moins …
Secrétaire départemental
27
Adrien Moncomble,
Principal
Collège Anquetin Etrepagny

Secrétaire départemental
76
Sylvain Caron,
Principal
Collège les Hauts du Saffimbec,
Pavilly

Adresse académique
snpden@ac-normandie.fr

1 Proviseur LGT
1 Proviseur adjoint LGT

1 Proviseur LP ou LPO
1 Proviseur adjoint LP
ou LPO

1 Principal
1 Principal adjoint

1 Retraité

Bureau 76 : 10 membres représentant à parité hommes et femmes et couvrant toutes les
fonctions de direction. Un retraité au moins dans le bureau.

5 hommes et 5
femmes
Dont au moins …

1 Proviseur LGT
1 Proviseur adjoint LGT
1 Retraité

1 Proviseur LP ou LPO
1 Proviseur adjoint LP
ou LPO
1 directeur d’EREA (si
possible)

1 Principal
1 Principal adjoint

Conseil syndical académique : 28 membres + membres de droit (commissaires paritaires
nationaux et académiques, titulaires et suppléants), soit 36 membres
-

8 membres désignés par l’AGD de l’Eure représentant toutes les fonctions
8 membres désignés par l’AGD de Seine Maritime représentant toutes les fonctions
1 retraité
2 secrétaires départementaux
6 commissaires paritaires académiques (3 titulaires et 3 suppléants)
2 commissaires paritaires nationaux
9 représentants élus par l’assemblée académique, toutes fonctions confondues.

Secrétariat académique : 10 membres
Le secrétariat académique est composé :
- de la ou du secrétaire académique
- de quatre secrétaires académiques adjoint(e)s
- des secrétaires départementaux
- de la trésorière ou du trésorier académique, de la trésorière ou du trésorier adjoint
- de la ou du chargé(e) de communication
- du coordonnateur des CAPA
Conseil syndical national : 6 membres titulaires + 6 suppléants - Réunion le 8 et 9
décembre 2020
-

Le secrétaire académique
Un retraité
4 membres toutes fonctions confondues, à parité hommes- femmes
6 suppléants

Congrès national : 7 membres titulaires + 7 suppléants – Du 17 au 20 mai à la Rochelle
-

Même composition que pour le CSN + 1 membre.

Le SNPDEN-UNSA a besoin de toi pour poursuivre son action en faveur de tous les
personnels de direction. Tu trouveras ci-joint un formulaire de candidature aux élections.
Nous restons à ta disposition pour toute question concernant l’adhésion ou toute autre
question.
Dans l’attente de nous rencontrer le vendredi 25 septembre, l’ensemble du bureau du
SNPDEN-UNSA de Rouen te souhaite bon courage dans le contexte sanitaire complexe
actuel.
Amitiés syndicales,
Secrétariat académique
SNPDEN-UNSA Rouen

