Authentique,
Humain et libre

Académie

ID, le courage

de POITIERS

De ses opinions

Vous allez choisir vos représentants à la CAPA
3 sièges sont à pourvoir :
2 en classe normale et 1 en hors classe
ID Poitiers est le syndicat de tous les Personnels de Direction reconnu pour sa proximité, la qualité de ses conseils et son
accompagnement de tous les personnels de direction : des chefs d’établissement, des chefs d’établissement adjoints et
des directeurs de SEGPA.
ID est présent dans les différentes instances institutionnelles nationales, académiques et départementales.
Au niveau académique, iD siège au Groupe permanent de liaison académique et départemental (GPLA – GPLD). Le
changement dans la représentativité des syndicats conduira à une redistribution importante à ne pas négliger : jusqu’à
maintenant, 6 sièges étaient pourvus, dont 2 à ID. Désormais, il y a 3 sièges à pourvoir.
ID assure et assume son rôle de syndicat ALTERNATIF : souhaitez-vous

qu'il le soit encore ?

ID est un interlocuteur permanent des collectivités territoriales, Conseil Régional comme Conseils Départementaux.
ID s’appuie sur la dynamique de son bureau académique ainsi que sur la RÉACTIVITÉ et la PROXIMITÉ de ses quatre
délégués départementaux.
ID propose une information de qualité, individualisée, en temps réel au moment des mutations, des promotions, des
modifications et évolutions touchant le cœur du métier de personnels de direction…
Au cours des 4 années écoulées, ID était présent au CHSCT académique, ainsi qu'au CHSCT départemental de Charente.

Souhaitez vous que iD continue à vous accompagner dans toutes ces instances ?
Pour une gestion humaine, personnalisée, dans l’intérêt de tous
VOTEZ ID POITIERS
POUR UN SYNDICAT PROSPECTIF ET PRAGMATIQUE,
POUR UN SYNDICAT QUI S'OCCUPE DE CHACUN,
POUR UN SYNDICALISME INDÉPENDANT ET SOLIDAIRE.

VOTEZ INDÉPENDANCE ET DIRECTION
Indépendance & Direction
Syndicat Indépendant des Personnels de Direction de l'Education Nationale
6-8, rue Gaston Lauriau – 93513 MONTREUIL Cedex – Tél. 01 56 93 22 33
Mel : idfo@idfo.fr – www.idfo.fr

Les candidats :

Classe normale
Les titulaires
Françoise CUISINIER
Professeur en Lycée Professionnel puis
Personnel de Direction en Collège depuis
2006. Membre du bureau départemental
de Charente et Académique.
Commissaire paritaire suppléante depuis
2014.

Marie LEDOUX
Professeur en STS puis Personnel de
Direction en collège depuis 2008,
déléguée départementale adjointe de
Charente, membre du CHSCTD puis
CHSCTA depuis 2014 et membre du
CAAS

Les suppléants

Frédéric POMMIER

Eric SANCHEZ

Personnel de direction depuis 9 ans
et principal de collège depuis 5 ans
Délégué départemental ID dans le 79
depuis 2 ans, membre des groupes
de travail sur le numérique avec le
CD 79, membre de groupes de travail
(postes administratifs, orientation, ...)
au rectorat

Engagé depuis 10 ans dans le syndicat
Indépendance et Direction, membre du
Bureau Départemental du 79, membre du
Bureau Académique et Secrétaire
Académique depuis 2015, membre du GPL
Académique en lien avec les différents
recteurs et rectrices, membre des différents
groupes de travail académiques
Commissions Paritaires Académiques

Titulaire

Suppléant

Hors-classe

Dominique BAFFALEUF
Principale du collège Emile Zola de
Royan depuis 2014.
CPE pendant 8 ans
Personnel de direction depuis 1998.
Secrétaire départementale ID en
Haute Vienne (Académie de
Limoges) de 2004 à 2007 Membre
des bureaux départemental 17 et
académique depuis 2 ans.

Yves MIRANDE
Principal du collège Jean Hay de
MARENNES (17)
Directeur d'école pendant 16 ans dans
le Loiret Personnel de direction depuis
2000 Trésorier académique Membre
des bureaux départemental 17 et
académique depuis 2013

