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par le Président 
Régional



BILANS

1° Site internet

2° Aide à l’ emploi

3° Interaction avec les communes

4° Permanence dans le Nord à Marche-en-Famenne

5°Mise en place d’un système d’affichage dans les écoles

6° Couverture maximale dans les comités de concertation

7°Facebook



1° Site internet
Environ 800 affiliés utilisent cet outil.

Il permet :

� la communication entre délégué(e)s 
(accès aux brochures, aux différents Procès -verbaux et aux informations urgentes),

�la publication d’ affiches et d’informations diverses

(calendriers statutaires, parution de circulaires…)

�un contact plus rapide avec les enseignants,

�une aide pour trouver de l’emploi,

Nous souhaitons privilégier cet outil de communication. 

Une information  sur son utilisation est prévue prochainement.



2° Aide à l’emploi.

Chaque mercredi, Myriam Authelet gère l’offre et la 
demande d’emploi  à l’aide des renseignements 
fournis par les affilié(e)s.

Il est évident que les annonces FBW vont compléter ce 
panel d’offres.



3° Interaction avec les communes.

Chaque semaine également, les communes et les 
Pouvoirs organisateurs reçoivent un tableau 
reprenant le nom des enseignants sans emploi, leurs 
fonctions ainsi que leurs coordonnées.



4° Permanence dans le Nord à Marche-en-
Famenne.

Philippe Debackere, aidé par Françoise Perpète, 
Vinciane Jacot et Pierre Michiels, gère le bureau de 
permanence à Marche. Il reçoit les affiliés du Nord et 
leur évite, de cette façon, de longs déplacements.

Ces permanences se tiennent le jeudi de 16h à 18h à
la FGTB de Marche.



5°Mise en place d’un système d’affichage 

dans les écoles.

Tous les 15 jours nos délégués, ainsi que les bureaux 
de chômage, reçoivent des affiches A3 à mettre aux 
valves d’information. 

Ces avis reprennent les modalités de fonctionnement 
des manifestations, grèves, arrêts de travail ainsi que 
divers renseignements statutaires.



6° Couverture maximale dans les comités 

de concertation.

Avec l’aide de Patricia, Philippe et quelques 
pensionnés, nous essayons de couvrir un maximum de 

comités de concertation.



7°Participation de la régionale. 
La régionale participe aux:

Congrès, manifestations, arrêts de travail, Bureaux 
Communautaires, Comités Wallons, comités de 
concertation, COCOBA, COPALOC.

Elle participe aussi à la vie régionale intersectorielle et 
interprofessionnelle ainsi qu’ à certaines formations 
(ex: pension).



8°Organisation.

Depuis 2012, la régionale a organisé quelques 
manifestations syndicales, arrêts de travail, 
Bureaux exécutifs, Assemblées générales, Comités 
régionaux. 

Elle prévoit aussi le travail des stagiaires, des 
pensionnés (travail de ″rentrée - calendrier annuel) 
et des groupes de travail à thèmes (cours 
philosophiques, ROI, Hautes écoles, F.W.B, officiel 
subventionné…)



La Régionale, par l’intermédiaire de Patricia (déléguée 
technicienne), dispense diverses formations relatives à
la carrière de l’enseignant et aux organes de 
concertation.

Grâce à l’apport de nouveaux matériels informatiques, 
les bureaux de Libramont et d’ Arlon ont pu être 
réaménagés.

De manière plus festive, nous organisons  une fois par 
an  un repas pour les membres du Bureau exécutif, les 
pensionnés et nos bénévoles. 



9° Prochaines dates importantes

• Formations relatives à la carrière des enseignants (voir ci-
dessous)

•Congrès Wallon le 05/02/2016

•Congrès Communautaire le 23/02/2016

•Repas convivial fin juin.



Objectifs à réaliser dans les quatre prochaines années.

1° Réseaux sociaux.

Mise en place dans un premier temps d’un mur sur Facebook permettant :

o de passer des annonces de recherche d’emplois, 

o d’y inscrire des informations concernant les brevets 
destinés aux fonctions de promotion et de sélection,

o d’annoncer les postes de chargé(e)s de mission…,

o de faire passer des messages politiques et syndicaux…,

o d’établir un lien vers les circulaires importantes.



2°Informations dans les écoles ou P.O

Mise en place de réunions dans les écoles, P.O.

Ces réunions ont des buts multiples:

Information sur les pensions, titres et fonctions, etc…

Election de délégués.

Possibilité de poser des questions personnelles.

Information sur la carrière, le statut et autres sujets suivant l’actualité.

Khalad et Yves viendront à la demande.



3°Formations.
Patricia.

1. Copaloc - jeunes délégués (19 février 2016)

2. Cocoba - Jeunes délégués (25 février 2016)

3. Statut de l’enseignant en FWB (21 avril 2016)

4. Statut de l’enseignant en officiel subventionné (29 avril 2016)

5. Ma carrière en tant qu’enseignant (18 mars et 13 mai 2016)



4°Permanence dans le Nord à Vielsalm.

Nous souhaitons mettre en place un bureau de permanence à
Vielsalm pour recevoir les affiliés du Nord et ainsi leur éviter de 
longs déplacements.  

Ces permanences se tiendraient également le jeudi de 16H à 18H.



5° Aides aux agents mandatés

La régionale souhaite une plus grande participation de ses 
délégués dans les différentes instances de concertation 

( COCOBA ET COPALOC).

Elle projette la mise en place de cartes syndicales nominatives 
attestant des différents mandats syndicaux de ces agents 
désignés.

Elle les formera spécialement pour qu’ils soient les plus 
réactifs et efficaces possibles.



6° Autre projection

La régionale projette d’utiliser de manière plus réactive, la partie 
privative réservée aux délégués.

Ils auront accès à d’avantages de brochures, décrets, circulaires ou 
documents divers nécessaires lors d’ une demande d’estimation du 
calcul de la  pension, d’une demande d’estimation de date de DPPR 
ou de date de pension légale par exemple.



Partie élective

Par souci d’organisation nous allons procéder à la présentation des 
différents postes à pourvoir  au sein du secteur Enseignement de la 
CGSP.

Nous vous demanderons de bien vouloir déposer vos bulletins de 
votes correctement remplis dans les urnes prévues à cet effet  durant 
la pause-café.

Il s’agit des postes suivants:
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Partie élective

• Parrainage communautaire : 

1 Président Fédération Wallonie Bruxelles

• Election interrégionale wallonne  enseignement 

1 Secrétaire Régional Wallon

1 Secrétaire Général(e) Wallon(ne)

1 Présidente  Interrégionale Wallonne

3 Vérificateurs aux comptes

21



Candidat au poste de Président 
communautaire

Joseph THONON
Président 
Communautaire
Régionale NAMUR
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Nous devons parrainer un candidat wallon pour la présidence communautaire.



Postes Wallons
Candidats 

1 Secrétaire Wallon

Olivier BOUILLON

1 Secrétaire Général(e) Wallon(ne)

Christiane CORNET

1 Présidente Interrégionale Wallonne

Mich èle HONORE
23



Candidat au poste de 
Secrétaire 

de l’Interrégionale 
Wallonne

Olivier BOUILLON

Secrétaire Régional 
Wallon.

Régionale de 
VERVIERS
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Candidate au poste de 
Secrétaire 

Régionale Wallonne

Cornet CHRISTIANE

Secrétaire Générale 
Wallonne

Régionale de Liège
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Candidate au poste de 
Présidente 

de l’Interrégionale Wallonne

Mich èle HONORE

Présidente 
Régionale Wallonne

Régionale de Mons
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Candidats aux postes de 
vérificateurs aux comptes

Paule ANNOYE

Jean BEULEN

Claude DURAY
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Partie élective

• Election intersectorielle du  Luxembourg

1 Secrétaire Régional Intersectoriel Luxembourg
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Candidat Secrétaire R égional 
Intersectoriel

Olivier  DULON

Secrétaire Régional 
Intersectoriel
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La Régionale dans 
l’Intersectoriel Luxembourg

Olivier Dulon , Secrétaire régional intersectoriel, 
nous est d’une aide précieuse par ses conseils 
judicieux et l’aide que nous apporte l’O.D.S. (service 
juridique FGTB-Luxembourg ).

En effet  lors de tout litige ou en cas d’accident du 
travail, ce dernier prend nos agents en charge.
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La Régionale dans 
l’Intersectoriel Luxembourg

Olivier Dulon , Secrétaire régional intersectoriel, est 
responsable également des politiques communes au 
S.P.

• Grèves intersectorielles
• Pensions

• Maintien de l’emploi
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La Régionale dans 
l’Intersectoriel Luxembourg

La régionale intersectorielle du Luxembourg , 
dont fait partie intégrante le secteur enseignement, 
nous permet, grâce à son aide structurelle, de 
maintenir une présence à Libramont . 

Dans ce cadre nous participons au Bureau Elargi
(BERI), au Comité Régional Intersectoriel (CRI) et 
au Comité Exécutif Régional Intersectoriel (CERI).
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Candidats

1 Secrétaire Régional enseignement Luxembourg

Yves Braconnier

2 Vérificateurs aux comptes enseignement Luxembourg

Françoise Perpète
André Nicloux
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Candidat au poste de Secrétaire régional 
enseignement Luxembourg

Yves BRACONNIER

Secrétaire Régional 
enseignement Luxembourg

Régionale du Luxembourg
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Candidats aux postes de 
vérificateurs aux comptes

Françoise PERPETE

André NICLOUX
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Candidats

Membres du Bureau ( 17)

Les diapositives suivantes vont vous 
permettre de connaître les candidats 
actuellement élus au sein du Bureau 
exécutif régional  et qui sont rééligibles.
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Candidate au Bureau

Marianne ANTOINE

Croix Blanche 
Bastogne/Bertrix
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Candidate au Bureau

Françoise PERPETE

Enseignement  spécialisé
Forrières.
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Candidat au Bureau

Yves  SATINET

Haute école Robert 
Schuman
Site d’ Arlon
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Candidate au Bureau

Patricia  MYLLE

Institut Centre Ardenne 
de Libramont
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Candidate au Bureau

Myriam 
AUTHELET

Athénée Royal 
Arlon
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Candidate au Bureau

Isabelle DONEUX

Haute école Robert 
Schuman
Site de Virton
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Candidat au Bureau

Philippe DEBACKERE

Athénée Royal Marche -
Bomal
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Candidat au Bureau

Pierre MICHIELS

Athénée Royal                       
Marche - Bomal
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Candidat au Bureau

Olivier JENTGES

Enseignement 
Spécialisé Saint-Mard

45



Candidate au Bureau

Vinciane JACOT

Enseignement Provincial 
Forrières
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Candidat au Bureau

Marc CHINA

Athénée Royal Athus
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Candidat au Bureau

Pierre NONNENMACHER

Institut Technique Etienne 
Lenoir Arlon
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Candidat au Bureau

Philippe DUGAILLEZ

Athénée Royal d’Izel
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Nouveau membre

Réponse à l’appel fait dans la 
« TRIBUNE »

Candidat au Bureau

Olivier DESTOKY

C.D.P.A  WELLIN
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Partie élective

Le ROI de la CGSP Luxembourg prévoit  d’élire au 
sein du Bureau :

- 1 Président
- 2 Vice-présidents
- 1 Secrétaire administratif
- 1 Trésorier
- 1 Trésorier Adjoint.
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Congrès 2016

• Rapport de la trésorière adjointe
Myriam AUTHELET

• Rapport des vérificateurs 
aux comptes 

Françoise PERP ÈTE 
André NICLOUX
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