
Éric DEVILLEBICHOT—Gestionnaire Comptable Lgt St-John Perse 
Pau 64

Adhérent depuis 1998, j’ai commencé à militer il y a 20 ans, d’abord à Jeu-

nesse et Sports et ensuite comme commissaire paritaire puis comme se-

crétaire départemental.

Je me suis retrouvé dans A & i en ce qu’il est avant tout un syndicat de proposi-

tion et non d’opposition. Un syndicat de compromis mais sans compromission, sans jamais 

verser dans la cogestion.

Ce qui porte mon action au quotidien est la défense, l’assistance et le conseil aux col-

lègues. Lorsque ceux-ci sont maltraités par leur employeur en général ou leur N + 1 en par-

ticulier, qu’ils ne voient plus d’issue à leur situation, je les accompagne afin qu’ils soient 

respectés dans leurs droits et leur dignité.

Pierre CASTEDO—Gestionnaire LP Ph. de  Gerdre Pessac 33

Adhérent AI depuis 2004, j’ai rejoint les collègues au sein du syndicat car je 

partageais une certaine idée de leur défense et me retrouvais dans les intérêts 

d’une fonction, l’intendance.

La vision interprofessionnelle, interministérielle, inter-catégorielle, des 

membres me convenait bien. 

C’était une époque où la solidarité, l’intérêt général et la passion de son métier l’emportait 

sur les considérations individualistes, au service de plans technocratiques toujours plus abs-

traits, le tout fait pour être mis en place sans pouvoir donner son avis. Les problèmes étaient 

déjà là, mais la « solitude », la « transparence », voire « l’inexistence » des administratifs 

étaient moins marquées. Aujourd’hui, malgré tout, je crois toujours aux mêmes valeurs.  

Défendre, parce que même si les CAP ont moins de compétences essentielles dans la dé-

fense individuelle des collègues, la présence d’un représentant syndical qui peut les accom-

pagner dans leurs démarches semble toujours d’actualité et nécessaire. Négocier, qui est la 

raison d'être même de notre syndicalisme, afin de pouvoir formuler des propositions, et de 

maintenir des acquis toujours fragiles et susceptibles d’être remis en cause. Les thèmes ne 

manquent pas : identification claire des fonctions administratives, revalorisation du point 

d’indice, perspectives d’évolutions professionnelles, et accompagnements des personnels, 

etc…

Les reformes à venir ne sont pas encourageantes, applications des lois 3DS, réforme de la 

responsabilité financière, interrogations fortes sur le devenir des attachés, réforme de la voie 

professionnelle pour ne citer que celles-ci. En conclusion, je dirais que comprendre, agir et 

construire dans le respect de nos valeurs et de l’humain est plus que jamais d’actualité. 



Isabelle Coene—Cheffe de Division DSDEN 64

Après plus de 20 ans de vie professionnelle au sein de l’éducation nationale, 

je me suis syndiquée chez A&I ; tout d’abord parce qu’au fil des années et 

des mutations successives A&I a su m’accompagner dans ces périodes pas 

toujours facile à vivre, entre angoisse du résultat et prise de nouvelles fonc-

tions. Ensuite pour avoir vécu un contexte professionnel particulièrement difficile 

dans un service déconcentré de l’Etat, A&I a été le seul syndicat à s’emparer de la situation 

et à accompagner l’ensemble de la structure vers une issue favorable.

Désormais c’est à leur côté que je suis engagée au sein du bureau pour apporter mon 

expérience et mon soutien aux agents exerçant en services déconcentrés. Rester isolé nous 

rend vulnérable, ensemble nous sommes plus forts pour infléchir le cours des événements. 

Danièle ACHER— secrétaire services financiers lycée G Crampe Aire s/ 
Adour 40
20 ans déjà que j'ai rejoint le syndicat, à l'époque contractuelle, je me suis re-

connue dans les valeurs d'entraide et de bienveillance envers nos collègues, 

souvent perdus, essayant de trouver une réponse à leur demande.

Pour ma part, les valeurs humaines sont fondamentales et être à l'écoute des 

autres me parait plus qu'essentiel, l'environnement professionnel et personnel dans lequel 

nous vivons tous, nous éloignent les uns des autres.

Remettre l'humain au centre du système, de la société, afin qu'il puisse être tout sim-

plement, tel est mon combat, ne laisser personne au bord du chemin. Présence, écoute, bien-

veillance et empathie seront les mots clés de mon engagement envers mes collègues.

Najette Limouri—Gestionnaire collège G Lapierre Lormont 33

Au contact de plusieurs collègues du syndicat A&I, attirée par leur bienveil-

lance, leur soutien, je les ai rejoints. En effet, un collègue en situation com-

pliqué est souvent fragilisé et peut se sentir isolé. Les représentants syndi-

caux apportent une première écoute primordiale puis des éléments de réponses 

précis à chaque situation (mutation, promotion, difficultés relationnelles…). Enfin, ils as-

sistent un collègue qui en ferait la demande lors d’un entretien avec l’administration.

Plus généralement, le représentant syndical défend les intérêts professionnels des person-
nels et le syndicat A&I a retenu mon choix. En effet, il  n’est pas dans une posture d’oppo-
sition systématique et sa valeur respect qui se ressent jusque dans la relation avec la hiérar-
chie (Administration -  groupes de travail – instances ) me correspond. Cela lui a  permis 
d’obtenir des avancées non négligeables pour l’ensemble des collègues administratifs.



Frédéric LARROQUE—Fondé de pouvoir lycée H. Tazieff St-Paul lès Dax 

40 

J'ai adhéré au syndicat A&I Unsa dès mon entrée dans la carrière en 2005 

alors que je venais d'être nommé sur un poste provisoire d'adjoint administra-

tif. Une collègue syndiquée m'avait alors conseillé d'adhérer à un syndicat pour 

avoir des informations et des conseils. Et j’ai été impressionné par la qualité des conseils 

et des informations utiles de la première commissaire paritaire qui a suivi mon dossier, 

d’autant plus qu’elle était proche de moi géographiquement et professionnellement. Au fur 

et à mesure des années et des rencontres professionnelles, il m'a été proposé de m'investir 

un peu plus et j'ai participé à des réunions : bureaux départementaux et académiques. Ceci 

m'a permis de me créer un réseau de contacts sur les questions aussi bien syndicales que 

professionnelles. Ce fut un moyen de lutter contre l'isolement induit par nos métiers. Enfin, 

j'ai souhaité ne plus être qu’un simple adhérent, mais un militant. J'ai donc participé aux 

instances institutionnelles en qualité de commissaire paritaire, de secrétaire départemental et 

de membre de groupes de travail. A mon tour, je peux donner aux autres : informer tous les 

personnels administratifs, conseiller et éclairer les adhérents, et, au besoin assurer leur dé-

fense. Alors pourquoi, A&I Unsa me direz-vous? Au début, parce que ce syndicat était ma-

joritaire dans toutes les catégories. Et puis, chemin faisant, j'ai apprécié les valeurs que 

porte ce syndicat : DEFENDRE, RENFORCER, PROMOUVOIR. Mais plus que tout, ce 

qui me plaît le plus, c'est que A&I Unsa est INTERCATEGORIEL et qu'il s'attache à dé-

fendre tous les personnels administratifs : SOLIDARITE et FONCTION PUBLIQUE. En 

votant pour A&I Unsa, en adhérant pour A&I Unsa et en militant à A&I Unsa, vous n'êtes 

Cécile Chaunier – Gestionnaire Comptable LP Ch. Péguy Eysines 33

J’ai travaillé dans le public et dans le privé. Je suis élue  au CHSCT Unsa édu-

cation pour la Gironde depuis 2019. Je représente les agents administratifs 

aux côtés des représentants des enseignants, des infirmières, des assistantes 

sociales, des chefs d’établissement,…. 

Je défends les conditions de travail et la santé des agents. Je suis membre éga-

lement du bureau académique d’AetI. Il est important de se syndiquer pour réu-

nir nos forces et défendre le service public. Je suis aussi adhérente à Anticor : pour lutter 

contre la corruption et rétablir l’éthique en politique, protéger les lanceurs d’alerte,… 



Fabienne VICENZI —Secrétaire d’intendance clg G et M Bousquet Eymet 
24

J'ai eu le concours d'adjoint administratif en 1995, après quelques années sur 

mon 1er poste au rectorat de Versailles, j'ai été mutée à Monségur en Gi-

ronde. L'agent comptable en poste m'a fait découvrir AetI UNSA et m'a propo-

sé de la rejoindre dans cette aventure. J'ai ainsi pris ma 1ère cotisation en 1999. Puis 

en septembre 2000 j'ai eu un poste Collège Georges et Marie Bousquet (Dordogne), et dans 

la continuité de mon investissement syndical, on m'a proposé d'intégrer la liste AetI lors des 

prochaines élections. J'ai ainsi été élue et je suis devenue membre des CAPA en catégorie C. 

J'ai eu l'occasion de siéger à des commissions de réforme, conseil de discipline.

Dans ma vie personnelle, je suis également présidente d'un club de vélo et d'une caisse lo-

cale pour une assurance mutualiste. Toutes les valeurs que représentent mon engagement 

dans ces 2 postes de présidentes, se retrouvent également dans mon engagement syndical : 

le partage, l'entraide, la rencontre avec d'autres personnes, le respect des règles et des col-

lègues, les relations humaines, le soutien aux collègues...

Nellie Bouchard– secrétaire Clg J. Chambrelent Hourtin 33

Entrée dans l'Education nationale depuis 2001, j'ai travaillé en région pari-

sienne (Université) et depuis 2009 je suis implantée en gironde (lycée puis 

collège). Je souhaite mettre à profit mes différentes expériences. Mon engage-

ment sincère au sein du syndicat se veut au plus près de nos collègues.

Je souhaite être une oreille attentive qui permettra de faire un lien positif et constructif avec 

l'institution.

Nina-Anaïs LAMOTTE -fondée de pouvoir lycée F Mauriac  Bordeaux 
33

J'ai acquis au fil de mon parcours, débuté à la DSDEN des Pyrénées-

Atlantiques, la capacité de travailler en réseau dans un esprit collaboratif.

Guidée par les principes de solidarités, d’engagement et d'entraide pour tous les collègues, 

je suis convaincue du rôle indispensable qu'ont les corps intermédiaires pour permettre 

l'émergence de solutions pérennes dans notre univers professionnel.



Olivier GIRAUD —Services financiers lycée hôtelier Talence 33

J’ai voulu m’engager dans le bureau syndical d’A.I. pour connaitre mes droits 

auprès de la direction et  surtout pouvoir les transmettre à mes collègues afin 

de défendre leurs intérêts et de les soutenir lors de conflits individuels.

Il s’avère que le syndicat A.I. communique énormément d’informations sus-

ceptibles d’aider les salariés et cela m’a permis de découvrir ces valeurs partagées 

telles que le respect et la solidarité. Ce syndicat  est force de  proposition dans la justice so-

ciale pour améliorer nos conditions de travail des personnels. 

Chrystelle DELOCHE —Gestionnaire Comptable lycée J. Supervielle Olo-
ron Ste-Marie 64

Pour moi le syndicalisme c’est un héritage familial, c’est un droit gagné dans 

le sang que

nous devons protéger et chérir …

C’est l’espoir d’être entendu et écouté dans la défense de nos carrières et de nos 

conditions de travail quel que soit son métier et sa catégorie.

Si j’ai choisi A&I c’est pour ses valeurs fondatrices et en particulier la solidarité, l’huma-

nisme et la justice sociale.

Jérôme GLERE—Gestionnaire Comptable lycée V. Louis Talence 33

Adhérent et engagé depuis mon entrée dans le métier, j'ai toujours rencontré 

au sein d'A&I des gens généreux, investis et combatifs, soucieux de la bonne 

marche des services publics et des conditions de travail de l'ensemble de nos 

collègues.

Ce syndicat, constitué de collègues expérimentés, qui sait être pragmatique sans renoncer à 

ses idéaux, est pour moi la seule force crédible en mesure de s'opposer aux régressions que 

voudraient nous imposer les gouvernements ultra libéraux qui se succèdent depuis plusieurs 

années.

Alors, pour la défense du service public, pour l'amélioration de nos conditions de vie et de 

travail, pour éviter un recul de l'âge légal de départ à la retraite, je continuerai à militer avec 

A&I.


