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Hassan MINDACH 
Agent au lycée V. Hugo (Marrakech) 

 

Je vote FSU pour 
obtenir la 

gratuité des frais 
de scolarité pour 
les enfants des 

personnels. 

Damian CLAVEL 
Enseignant au lycée Lyautey (Casa) 
 

 

Je vote FSU 
pour défendre 
un budget à la 
hauteur des 
missions de 
l’opérateur 
public AEFE. 

 
Fatima HAR 
Enseignante au lycée Regnault (Tanger) 
 

 

Je vote FSU pour 
lutter 

collectivement 
contre tout type 
de pressions et 

injonctions 
contradictoires. 

 

Naima ANOUAR 
CPE au lycée V. Hugo (Marrakech) 
 

 

Je vote FSU 
pour s’opposer 
à l’arbitraire et 
aider tous les 

personnels dans 
leurs 

démarches.  
 

Hamid LAAROUSSI 
Enseignant au lycée Descartes (Rabat) 

 

 

Je vote FSU pour 
défendre au 

quotidien tous les 
droits des 

personnels et faire 
respecter les textes. 

Pascale ROY 
Enseignante au collège A. France (Casa) 

Je vote FSU pour 
des conditions de 

travail qui 
garantissent la 

sécurité et la santé 
de tous les 
personnels. 

Emmanuelle BAGLIN 
Enseignante à l’école Ronsard (Rabat) 

 

Je vote FSU pour 
avancer vers 

l’égalité 
professionnelle et 
salariale entre les 

femmes et les 
hommes.  

Véronique SOARES 
Enseignante au lycée Lyautey (Casa) 

 

Je vote FSU pour 
l’équité, la 

transparence et les 
valeurs 

démocratiques 
défendues par le 

paritarisme. 

Valérie VALLIER 
Enseignante au lycée Lyautey (Casa) 

 

Je vote FSU 
pour multiplier 
les forfaits d’AS 
et garantir un 

développement 
efficace du 

sport scolaire. » 
 

Hamid ELMIR 
Technicien de laboratoire au lycée 
Lyautey (Casa) 

 

 

Je vote FSU pour 
renforcer le 

dialogue social à 
tous les niveaux, 
dans l’intérêt de 

tous les 
personnels. 

 
Asma OUMGHAR 
 ASEM à l’école Chénier (Rabat) 
 

 

Je vote FSU 
pour faire valoir 

le rôle des 
ASEM au sein 

de la 
communauté 

éducative. 
 

   José DA CUHNA 
Enseignant au collège A. France (Casa) 
 

 

Je vote FSU pour 
exiger une 

revalorisation de 
nos salaires qui 
prenne bien en 

compte le taux réel 
d’inflation. 

 

Halima BERRAD 
Enseignante collège C. Monet 
(Mohammedia) 

 

 

Je vote FSU 
pour créer des 
postes et tenir 

compte des 
besoins de 
formation. 

 

Je vote FSU 
pour une 

meilleure prise 
en compte et 

reconnaissance  
du métier 

d’assistante. 
 

Fatiha NHARI 
Assistante de direction à l’école 
Chénier (Rabat) 

Mohamed BENNANI 
Enseignant au lycée Lyautey (Casa) 

 

Je vote FSU 
pour assurer 

une protection 
sociale pérenne 

et des acquis 
sociaux pour 

toutes et tous. 
 

Youssef MTEOUI 
Technicien de labo lycée Regnault 
(Tanger) 

 

Je vote FSU 
pour de 

véritables 
perspectives de 
progression de 

carrière. 

Marc LEMONNIER 
Enseignant au lycée V. Hugo 
(Marrakech) 

Je vote FSU 
pour obtenir 

des indemnités 
locales 

identiques à 
celles perçues 

en France. 
 

Augustin BALLOT 
Enseignant au collège C. Monet 
(Mohammedia) 

 

Je vote FSU pour 
une formation 

continue de 
qualité accessible 
à toutes et tous. 

 

Hafida LAHMAR  
Enseignante à l’école La Fontaine  
Fès) 
 

Je vote FSU 
pour améliorer 
les contrats et 
les statuts de 

tous les 
personnels.  

Pierre-Emmanuel BOCCARD 
Enseignant à l’école C. Bernard (Casa) 
  

 

Je vote FSU 
pour combattre 
la privatisation 

de 
l’enseignement 

français à 
l’étranger. 

 

Abdellilah NEMLI 
Technicien de laboratoire au lycée P.Valéry 
(Meknès) 

 

Je vote FSU 
pour un 

syndicalisme de 
terrain qui agit 

dans l’intérêt de 
tous les 

personnels. 
 

      Alicia Louis 
     Enseignante au lycée P.Valéry (Meknès) 

 

 

Je vote FSU  pour le 
droit à de réelles 

prestations 
familiales pour tous 

les personnels. 
 

Xavier COURBIN 
Enseignant à l’école Molière (Casa) 
 

 

Je vote FSU pour 
une 

revalorisation de 
l’ISVL prenant 
réellement en 
compte le coût 

de la vie à 
l’étranger. 

 

Colin SANDOZ  
Enseignant au collège A. France (Casa) 

 

Je vote FSU 
pour la fin du 
bornage des 

détachements 
et la mobilité 
choisie des 

personnels.  
 


