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 Pour sa première participation à l’élection au Conseil Pédagogique et de la Vie 
Etudiante de l’IUFM d’Aix Marseille (Collège des Usagers) la liste S.I.A.E.S. - SIES - CAT 
s’est d’emblée placée en 3ème position en obtenant 16,47 % des suffrages et un siège. 
 
 
 
 
 
 
 Le collège des usagers comprenant les PE1 * et PE2 * et les PCL1 * et PCL2 *, ce résultat est 

d’autant plus satisfaisant que le S.I.A.E.S. - SIES - CAT ne s’adresse par nature qu’aux PCL1 et 
PCL2, contrairement aux autres organisations en lice qui syndiquent l’ensemble de ces personnels. 
 Aussi, la proportion de suffrages obtenus parmi les électeurs PCL1 et PCL2 est-elle 
probablement très supérieure aux 16,47 % obtenus sur l’ensemble des électeurs. 
 Une analyse plus fine sera publiée ultérieurement. 

 Nous remercions les collègues qui ont accepté de figurer sur notre liste contribuant 
ainsi à cet excellent résultat, ainsi que l’ensemble des stagiaires et étudiant(e)s qui nous ont 
manifesté leur soutien et leur confiance en portant leur suffrage sur la liste S.I.A.E.S. - SIES 
- CAT. 
 

Les collègues stagiaires et les étudiant(e)s ont montré la voie... 
Aux titulaires de confirmer le 2 Décembre 2008, 

en votant pour les listes ACADEMIQUES (CAPA) et NATIONALES (CAPN) 

présentées par le S.I.A.E.S., le SIES - CAT et le SAGES - CAT ! 
 
 

JeanJeanJeanJean----Baptiste VerneuilBaptiste VerneuilBaptiste VerneuilBaptiste Verneuil    
Responsable IUFM du S.I.A.E.S. - SIES - CAT 

Trésorier et Co-responsable Certifiés du S.I.A.E.S. 
Membre du Bureau du SIES - CAT 

Liste S.I.A.E.S. - SIES - CAT :  16,47 %  1 siège 
Liste FSU :       46,47 %  3 sièges 
Liste URSDEN - FERC - CGT :   25 %   1 siège 
Liste SE - UNSA :     12,06 %  1 siège 

* PE1 et PE2 : Professeurs des Écoles (PE1 = étudiant(e)s)  (PE2 = stagiaires) 
* PCL1 et PCL2 : Professeurs de Collège et de Lycée (PCL1 = étudiant(e)s)  (PCL2 = stagiaires) 

 Les élus S.I.A.E.S. - SIES - CAT au Conseil Pédagogique et de la Vie Etudiante de 
l’IUFM d’Aix Marseille - Collège des Usagers : 
 

Adrien BLET Professeur Certifié de SVT Stagiaire (PCL2)  Titulaire 
 

Émilie PONS Professeur Certifié de SVT Stagiaire (PCL2)  Suppléante 


