
Pascale MARINI:  

Directrice expérimentée des quartiers 

sud de Bastia et désormais aux com-

mandes de l’école de Pineto Lucciana, 

sa fidélité et son professionnalisme 

n’ont plus à être prouvés à personne. 
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Santa PISELLI MORINI: 

Femme dynamique et qui n’a jamais 

compté son temps ni son énergie 

pour les autres, elle est désormais 

une pierre angulaire de notre 

équipe. Elle saura au mieux repré-

senter toute notre profession. 

Brigitte GIUDICELLI:  

Directrice depuis des années à l’école 

maternelle de Miomo, sa rigueur et 

son sérieux n’ont d’égal que sa ré-

flexion sur le métier et n’est jamais 

restée loin des problématiques liés au 

syndicat. 

Philippe DESCAMPS: 

Cet enseignant titulaire d’un CAFI-

PEMF, pilier des quartiers sud de 

Bastia et spécialiste de la difficulté 

scolaire met son expérience du mé-

tier au service du SNUipp. 

Marielle CRUCIANI:  

Cette figure connue de la Balagne 

exerce à la direction de Calvi Cardellu. 

Elle s’engage pour la première fois à 

nos côtés afin de représenter au 

mieux la profession dans sa diversité. 

Fabien MINEO: 

Pour sa 7ème campagne de paritaires, ce 

syndicaliste passionné vous demande de 

renouveler votre confiance à cette nou-

velle équipe départementale pour les 

quatre ans qui viennent. 

Catherine GRIMALDI:  

Ténacité, fidélité et sérieux sont 

trois qualités qui définissent au 

mieux notre collègue Cathy, rompue 

au travail syndical et aux arcanes de 

la vie paritaire. 

 

Santa LEONETTI:  

Sagesse et connaissance du terrain font 

d’elle un des atouts majeurs de cette 

liste aux élections professionnelles. Ses 

joutes verbales en CAPD rappellent 

celles des meilleurs avocats  pénalistes, 

c’est  un plus pour nous tous. 

Sabrina ZAMMATARO: 

Collègue bilingue de Lucciana, une 

deuxième fois maman ce qui ne l’em-

pêche pas de s’engager avec détermi-

nation auprès de vous. Notre tréso-

rière veille aux cordons de la bourse 

du SNUipp 2B. 

Delphine GIROLAMI:  

Cette maitresse bilingue à l’école De-

santi sait se faire apprécier partout où 

elle passe, nul doute pour nous elle 

assure pour faire entendre la voix de 

chacun dans la défense de tous les 

personnels. 


