
 

 



 

 

L’UNSA Education vous présente sa liste  

de candidats et candidates  

au Comité Social d’Administration de Reims 

Arnaud MEILHAN - Professeur des écoles  

Mickaël ADAMKIEWICZ - Secrétaire de direction en CIO  

Sylvie GANTHIER  - Professeure certifiée  

Lydie DUPAS - Cheffe d’établissement  

Jean-Michel ALAVOINE - Professeur des écoles  

Sandrine MAUHOURAT - Technicienne de laboratoire 

Christophe CHADEAU  - Professeur certifié 

Stéphanie  JACQUEMIN - Professeure EPS 

David BLANCHON -  Agent comptable  

Valérie DE-SCHUTTER  - Cheffe d’établissement  

Christine CHARLOT  - PSY-EN  Eda 

Chantal GRISELHOUBER  - Assistante de service Social  

Karine PIERRE-LOUIS  - Professeure de Lycée Professionnel 

Marie-Louise MICELLI - Infirmière scolaire  

Caroline EVRARD - CPE  

Marielle GRIES - Technicienne de laboratoire 

Line DUGUE  - AESH  

Sylvie FONTAINE - Médecin scolaire  

Estelle DHAP - Secrétaire administrative au rectorat  

Aline GEERAERTS - Professeure des écoles  

 Une équipe diversifiée, engagée et mobilisée pour être utile à tous,  

c’est ce qui fait la FORCE et la RICHESSE de l’ UNSA EDUCATION ! 



 

 



 

 

Au CSA de Reims, 
et dans les 5 CHSCT,  

les délégués UNSA      
s’attachent  à   défendre  les  

conditions de travail de 
tous les personnels. 

Au CSA de Reims, l’UNSA agit 
pour l’égale reconnaissance de 
l’ensemble des catégories des 

personnels  de l’académie ! 

Au CSA de Reims, l’UNSA  fait des propositions crédibles et obtient des résultats !  
Formation, RIFSEEP, indemnités Rep+, IMP, GT sur les conditions de travail des  

AESH, recours affectation des stagiaires, protection covid…  
Nous mettons des sujets concrets à l’ordre du jour pour obtenir des informations 

utiles et des améliorations. Nous vous en rendons compte rapidement. 

Au CSA de Reims, l’UNSA exige des 
postes  d’enseignants et autres 
personnels en nombre suffisant, répartis  
équitablement sur le territoire de  notre 
académie. 

Plus forts ensemble,  
un syndicalisme de l’efficacité  

pour OBTENIR du concret pour les personnels ! 

Au CSA de Reims,  et dans les CT 
départementaux, l’UNSA est  
bien seule à défendre la laïcité ! 


