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Se syndiquer au SNEP FSU dés la rentrée ! 
Un acte volontaire d’engagement à participer : 

♦ à la construction collective et solidaire de la professionnalité des 

enseignants d’EPS;  

et 

♦ au renforcement du statut de la discipline EPS et du Sport Scolaire 

au sein de l’Education nationale 
 

Pourquoi se syndiquer au SNEP FSU ? 
L’expertise et la représentativité du SNEP FSU cautionnée par la profession, au vu 

des dernières élections professionnelles, est un gage de confiance dans les actions et 

les orientations de notre syndicat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une profession rassemblée et engagée, ça change tout !Une profession rassemblée et engagée, ça change tout !Une profession rassemblée et engagée, ça change tout !Une profession rassemblée et engagée, ça change tout !    
Renforcer le SNEP et la FSU : un acte essentiel à effectuer en votant lors des prochaines élec-

tions professionnelles du 26 novembre au 4 décembre 2014 !  

Rejoignez le SNEP 



BLANCHARD Didier 
Collège du Westhoek 
COUDEKERQUE 
Tél : 06 03 62 07 78 
Émail :  
didier.blanchard@snepfsu.net 
 

 
DELBART Lionel 
Lyc C Desmoulins LE CATEAU 
Tél. 06 87 77 92 75 
Email : lionel.delbart@snepfsu.net 

BOULOGNE Marc 
Secrétaire Académique 
Lycée P. Forest MAUBEUGE 
Tél. 06 85 20 34 90 
Émail : s3-lille@snepfsu.net  

 
CABRERA Manuel 
Collège J Bodel ARRAS 
Tél: 06 80 25 54 45  
Email: 
manuel.cabrera@snepfsu.net 

 
BOUCHE Vincent 
Collège M. Curie TOURCOING 
Tél: 06 72 78 16 90 
Email: 
vincent.bouche@snepfsu.net 

HABERA Nicolas 
Collège Daudet LEERS 
Tél: 06 64 21 58 05 
Email : 
nicolas.habera@gmail.com 

Siège au CDEN 59 

CONTACTS, ADRESSESCONTACTS, ADRESSESCONTACTS, ADRESSESCONTACTS, ADRESSES    

DAROUSSIN Loïc 
Collège JJaurès AIRE s/ LYS 
Tél: 06 37 37 22 17 
Email : 
loic@daroussin.net 
Responsable du Bulletin 

 
TIPRET Fanny 
Collège G Nadaud WATTRELOS 
Tél: 06 61 73 09 44 
Email : fan059@hotmail.fr 

JANKOWIAK Emilie 
Lycée  Hainaut VALENCIENNES 
Tél: 06 70 71 19 51 
Email : emiliejankoko@aol.com 
 

LABUSSIERE Edmond 
Collège L Blum WINGLES 
Tél: 06 32 33 07 90 
Email : 
edlabussiere@yahoo.fr 
 

Laurence PINCHON 

Lycée Dinah DERYCKE 
Tél: 03 20 53 51 00 
Email : laurence.pinchon@laposte.net 
 

HANDCZYK Fred 
LP Turgot ROUBAIX 
Tél: 06 80 54 18 07 
Email : 
fredhanczyk@orange.fr  

 

 

 

Secrétariat 

Académique 

 
Secrétariat 
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Responsables 

Stagiaires 

 

 

Contact UNSS 

 

 

Contact Corpo 
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SNEP ACADEMIQUE 
Bourse du Travail, 276 Bd de l’Usine 59000 LILLE 

Tél-rép : 03 20 47 50 96 
Fax : 03 20 67 06 80 
site Internet : http ://www.snepfsu-lille.net 
Email : lille@snepfsu-lille.net 
Permanence téléphonique tous les vendredi de 10h à 17h 

SECRETAIRE ACADEMIQUE 
BOULOGNE Marc Lycée Forest MAUBEUGE 
135 route de Boussois 59600 ASSEVENT 
Tél. 06 85 20 34 90 Émail : s3-lille@snepfsu.net 

SECRETAIRE DEPARTEMENTAL 

Pas-de-Calais 

CABRERA Manuel Collège J Bodel ARRAS 
Tél: 06 80 25 54 45 
Email: manuel.cabrera@snepfsu.net 
 

LABUSSIERE Edmond Collège L Blum 
WINGLES Tél: 06 32 33 07 90 
Email : edlabussiere@yahoo.fr 

SECRETAIRE DEPARTEMENTAL Nord 
BOUCHE Vincent Collège M.Curie TOURCOING 
Tél: 06 72 78 16 90  
Email: vincent.bouche@snepfsu.net 

Le                 de l’Académie de LILLE 

Les décharges syndicalesLes décharges syndicalesLes décharges syndicalesLes décharges syndicales
    

Pour fonctionner, le SNEP Lille dispose cette année de 25 heures de déchar-

ges (ventilation dans les académies par le SNEP National, du volume de dé-

charges déterminé au prorata des résultats des dernières élections profes-

sionnelles et du nombre de syndiqués), Il est à signaler que le nombre d’heu-

res de décharges est fortement liée au nombre de syndiqués, qui, en pour-

centage pour notre académie est l’un des plus faible au niveau national et 

cela affecte forcément notre capacité d’intervention et de travail pour la pro-

fession et notre discipline. 

Ce volume est réparti par le bureau académique en fonction des tâches assu-

rées (secrétariats académiques et départementaux, dossiers suivis). 

Pour l’année scolaire 2014-2015, cela donne : 

⇒ Secrétariat académique (S3): Marc Boulogne dispose de 8 heures de dé-

charge de service , Didier Blanchard de 4 heures, Fanny Tipret de 3 heures et 

Lionel Delbart de 1 heure. 

⇒ Secrétariat départemental du Nord (S2) : assuré par Vincent Bouché pour 

3heures de décharge de service. 

⇒ Secrétariat départemental Pas-De-Calais : assuré par Manuel Cabrera 

pour 3 heures (1 heure SNEP et 2 heures FSU  de décharge de service) et 

Edmond Labussière pour 3 heures de décharge de service  

⇒ Autre membres du bureau académique :  Laurence Pinchon pour 2 heures 

de décharge de service pour gérer le dossier Corpo.  

Emilie Jankowiak et Nicolas Habera qui n’ont pas d’heure de décharge sui-

vent le dossier Stagiaires. 

⇒ Par ailleurs, nous avons dans l’académie des responsables de dossiers 

nationaux : Didier Blanchard (6 h); Lionel Delbart (10h), Danièle Przybylak 

Trésorière Nationale (20 h). 

Comment fonctionne le SNEP ?Comment fonctionne le SNEP ?Comment fonctionne le SNEP ?Comment fonctionne le SNEP ?    
Le bureau académique est composé des responsables de 

dossiers (corpo, installations sportives, jeunes, formation 

continue, syndicalisation, etc..), de la trésorière académi-

que et des secrétaires départementaux. 

Il se réunit tous les vendredi à la Bourse du Travail pour 

s’informer des dossiers en cours et exécuter les orienta-

tions syndicales. 

Le conseil académique est composé de tous les membres 

des bureaux départementaux. 

Il se réunit de façon bimestrielle pour débattre et déci-
der des positions du SNEP académique. 

Chaque dossier est géré de façon académique par un mili-

tant et est en étroite relation avec les responsables mili-

tants des 2 départements. 

Les bureaux départementaux se réunissent au moins une 

fois par mois. 

A quoi sertA quoi sertA quoi sertA quoi sert    
la cotisation syndicale ?la cotisation syndicale ?la cotisation syndicale ?la cotisation syndicale ?    

    Pour le SNEP, les cotisations syndicales représentent la 
   quasi-totalité de nos recettes. Il faut donc démystifier l’idée 
 d’un syndicat subventionné. Si cela est vrai pour les organisa-
tions syndicales confédérées (CGT, CFDT, FO, CFTC) cela est 
totalement faux pour le SNEP et la FSU qui ne vivent que des 
cotisations de leurs adhérents. Les seuls subventions publiques 
pour la FSU (très récentes) du Conseil Régional Nord - Pas De 
Calais sont dues à l’obtention d’un siège au CESR (Conseil Eco-
nomique et Social Régional) qui une instance de réflexion sur la 
politique Régionale. 
Le montant de la cotisation est fixé par le CDN (Conseil Délibéra-
tif National) du SNEP. Elle est ensuite divisée en une part natio-
nale et une part académique. Pour le SNEP de Lille, nous avons 
une seule trésorerie académique. 
 Pour 2014-2015, la part académique reste fixée à 42 €.  
   Le budget annuel de notre section académique avoisine les 
    22000 euros. Il est consacré essentiellement aux frais de : 
         ⇒ Bulletins (tirage + routage) : 30% du budget 
          ⇒ Déplacements : 40% du budget 
            ⇒ Secrétariat (loyers, courriers, téléphones, 
               papeterie): 30 % du budget 
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Vous pouvez re
trouver toutes c

es informations
 sur le site  

http://www.snepfsu-lil
le.net 

Rubrique Co
rpo et Métier 

N’oubliez pas de
 visiter aussi la r

ubrique Se Synd
iquer ! 

 




