
ELECTIONS AU CONSEIL DE L’INSPÉ 
DE L’ACADÉMIE DE STRASBOURG

VOTE ÉLECTRONIQUE DU 15 AU 17 FÉVRIER 2021

En même temps que les élections pour l’université se dérouleront 

les élections pour notre conseil d’institut.       

LE SGEN-CFDT, C’EST :

• La CFDT dans l’Education, une organisation porteuse d’un syndicalisme d’engagement et de progrès social
• Un syndicat général dont les adhérent·e·s représentent toutes les catégories de personnels, fonctionnaires 

et personnels contractuels. Nous nous investissons pour améliorer les conditions de travail et de rémunéra-
tion de tous les agents, sans esprit corporatiste.

• Une organisation représentative dans tous les champs de syndicalisation (Education nationale, Enseigne-
ment supérieur et Recherche…)

• Une équipe locale active que ce soit à l’INSPE mais aussi à l’université, où nous sommes présents dans 
toutes les instances (conseil d’administration, commission formation et vie universitaire, commission re-
cherche, comité technique d’établissement, CHSCT…) et dans les autres instances de l’Education nationale

• Des candidat·e·s aux élections de l’université associant personnels BIATSS et enseignant·e·s, notamment 
de l’INSPE.

NOS POSITIONS :

Pourquoi voter pour nos listes Sgen-CFDT ?

• La première organisation syndicale en Alsace.
• Un réseau de plus de 600 000 adhérent·e·s de l’ensemble des métiers et des territoires, dont l’engagement 

de proximité et l’expertise technique et juridique sont reconnus.
• Un syndicalisme capable de regarder la réalité pour mieux la transformer, capable de faire des proposi-

tions, de s’engager dans la négociation et d’obtenir des résultats concrets qui répondent aux attentes des 
salarié·e·s.

• Une confédération qui se bat pour l’égalité femmes-hommes.

LA CFDT, C’EST :

• Pour le Sgen-CFDT, la formation des professeur·e·s et CPE doit être sur deux années 
 �2 années de formation professionnalisante : un concours en fin de M2, pour être mieux formé·e·s
 �2 années en alternance : les tuteur et tutrices de l’INSPé et de l’établissement scolaire doivent, ensemble, 
dialoguer et contribuer au suivi des stagiaires
 �2 années rémunérées pour garantir la mixité sociale 

• Pour le Sgen-CFDT, la place des INSPé dans les universités est un atout qu’il faut renforcer
• Pour le Sgen-CFDT, il est temps de laisser les collègues des INSPé travailler de manière collégiale et d’arrê-

ter les réformes incessantes qui fragilisent nos métiers et l’éducation de nos enfants. Nous nous sommes 
opposés à l’accréditation de la nouvelle offre de formation MEEF soumise au vote le 26 janvier 2021 à la 
CFVU.

• Pour le Sgen-CFDT, nous refusons la concurrence entre les masters MEEF et les masters disciplinaires. Nous 
défendrons cela au conseil de l’institut et en CFVU à l’université.

ALSACE



LISTES DE NOS CANDIDAT•E•S :

 � Collège B : Pascale GOSSIN, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication 
(site de Colmar)

 � Collège D : 
 � Collège Représentants inscrits dans les formations diplômantes de l’INSPÉ :  

• Marc BRAUNSTEDTER
• Camille VELIKONIA

Votez et faites voter pour les candidats Sgen-CFDT 

PRÉSENTATION DE NOTRE CANDIDATE AU COLLÈGE B : PASCALE GOSSIN

Pascale Gossin est Maîtresse de conférences en Information Communication. 

LES POINTS FORTS DE NOTRE CANDIDATE : 
 �un recul par rapport à toutes les réformes et maquettes
 �un sensibilisation à l’apprentissage des langues étrangères
 �une expertise en littérature de jeunesse
 �représentante du site de Colmar
 �une sensibilisation aux difficultés d’exercices des professeurs du second et premier degré
 �la force de travailler avec les collègues du Sgen-CFDT

UN SYNDICAT GÉNÉRAL, PRÉSENT DANS TOUTES LE INSTANCES 
DE L’UNIVERSITÉ ET DE L’ÉDUCATION NATIONALE...

ALSACE

LISTE DE NOS CANDIDAT·E·S

ACTUALITÉS, INFORMATIONS, CONTACTS, ACTION DU SGEN-CFDT ALSACE...

SUIVEZ LE SITE INTERNET DU SGEN-CFDT ALSACE :

ALSACE.SGEN-CFDT.FR

https://alsace.sgen-cfdt.fr/
http://alsace.sgen-cfdt.fr

