
LES AUTEURS

DIDIER ALBERT, CPE, est membre du secteur action juridique du SNES-FSU.

ÉVELYNE BECHTOLD-ROGNON, professeure de philosophie, est présidente de
l’Institut de recherche de la FSU.

FABIENNE BELLIN, professeure de mathématiques, est secrétaire nationale du
SNES-FSU, responsable du secteur politique scolaire et laïcité.

SANDRINE CHARRIER,  professeure d’éducation musicale, est secrétaire natio-
nale du SNES-FSU, responsable du secteur contenus.

ODILE CORDELIER,  professeure d’anglais,  est  secrétaire  nationale  du SNES-
FSU, responsable des activités syndicales internationales.

ANNIE DELPORTE, professeure d’histoire et géographie, est membre du sec-
teur hors de France du SNES-FSU, qui assure la gestion et le suivi des adhérents à
l’étranger et dans les collectivités d’outre-mer.

VIRGINIE DEBAECKER, CPE, est membre du secteur juridique du SNES-FSU.

BRIGITTE DEKLEERMAEKER, professeure  d’histoire  et  géographie,  est
membre des ÉDITIONS ADAPT.

SERGE DENEUVÉGLISE, professeur de  SVT, est secrétaire national du SNES-
FSU, responsable du secteur salaires, retraites et Fonction publique.

PAUL DEVIN,  inspecteur de l’Éducation nationale,  est  secrétaire général  du
SNPI-FSU, le syndicat national des personnels d’inspection de la FSU.

ÉLODIE GÉAS, professeure documentaliste, est formatrice à l’ESPÉ de l’acadé-
mie de Reims et secrétaire de la section FSU de la Marne.

LAURE GENESTE, professeure de lettres, est secrétaire de la section SNES-FSU
du collège Henri IV à Meulan (78) et co-secrétaire départementale du SNES-FSU
des Yvelines.

CLAIRE GUÉVILLE, professeure d’histoire et géographie, est secrétaire natio-
nale du SNES-FSU, responsable du secteur lycées.

PHILIPPE GUINGAND, CPE, s’occupe au Snes-Fsu des questions relatives à
la catégorie des CPE.
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ROLAND HUBERT, professeur de mathématiques, est ancien secrétaire général
du SNES-FSU.

CHRISTOPHE LUCAS, professeur de technologie, est co-secrétaire départemen-
tal du SNES-FSU du Val d’Oise.

ÉRIC MANSENCAL est chef d’établissement dans l’académie de Créteil. Il est
secrétaire général adjoint du SNU.PDEN-FSU, le syndicat national unitaire des per-
sonnels de direction de l’Éducation nationale.

FRANÇOIS MARTIN, professeur d’histoire et géographie, est co-secrétaire dé-
partemental du SNES-FSU du Val d’Oise.

HERVÉ MOREAU, professeur de  SES, est secrétaire national du SNES-FSU en
charge du secteur protection sociale.

JÉRÔME NASSOY, professeur d’anglais, est membre du secteur hors de France
du SNES-FSU.

LAURENT PICARD, professeur de sciences physiques et chimie, est membre du
secteur hors de France du SNES-FSU.

DAVID RAFROIDI, professeur  d’histoire  et  géographie,  est  membre  des
ÉDITIONS ADAPT.

OLIVIER RALUY, CPE, s’occupe au SNES-FSU des questions relatives à la caté-
gorie des CPE.

CATHERINE REMERMIER, Psy-EN, participe aux travaux du secteur métier.

VALÉRIE SIPAHIMALANI, professeure de  SVT,  est secrétaire générale adjointe
du SNES-FSU.

PATRICK SOLDAT, professeur d’anglais, est secrétaire national du  SNES-FSU,
responsable du secteur hors de France.

SOPHIE VÉNÉTITAY, professeure de SES, est co-secrétaire générale de la sec-
tion académique de Versailles du SNES-FSU.

SÉBASTIEN VILLE, professeur d’histoire et géographie, est membre du secteur
hors de France du SNES-FSU.
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