Syndicat des Personnels de l’Education
en Guadeloupe
ÉLECTION À LA

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
ACADÉMIQUE
DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS
DE L’ACADÉMIE DE GUADELOUPE
SCRUTIN DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2018

Attachés d’Administration de l’Etat (AAE)
Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur (SAENES)
Devenir Adjoint administratif de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur (ADJAENES)
Du 29 novembre au 06 décembre 2018 vous êtes appelés à désigner vos représentants
aux différentes commissions : CTMEN, CTA, CAPA et CCP.
Depuis des années, le SPEG ne cesse d’alerter sur la dégradation des conditions de travail
des personnels administratifs organisée et orchestrée par l’administration.
Aujourd’hui encore le constat est sans appel : jamais une administration n’a manifesté autant
de mépris à l’égard des personnels administratifs.
Soyons vigilants, solidaires et déterminés !

SPEG

Le
Syndicat des Personnels de l’Education en Guadeloupe a pour objectif
d’appréhender l’Education dans sa globalité et sa diversité afin de la rendre plus conforme à
nos besoins et à notre réalité. C’est dans cet optique que nous œuvrons pour :





RENFORCER l’unité entre les personnels de l’éducation en Guadeloupe,
METTRE UN TERME au clientélisme au sein du rectorat,
ASSURER une défense plus efficace des personnels au sein de toutes les
instances paritaires en exigeant des règles de gestion de gestion transparentes,
MAÎTRISER plus efficacement le recrutement et la formation pour rendre plus
cohérente la gestion des personnels et des postes de l’Académie.

Pour que la représentativité du SPEG soit encore plus forte dans ces instances paritaires,
votons pour des commissaires paritaires qui s’engagent résolument à lutter pour :


INSTAURER une plus grande transparence, plus d’équité et de cohérence dans
les décisions qui affectent des situations individuelles (promotions, notations,
mutations, congés …),



PROMOUVOIR une administration de l’Education de qualité au service des élèves
de la Guadeloupe,



S’OPPOSER à la dégradation des conditions de travail dans tous les secteurs de
l’Education qui se manifeste pour tous les personnels administratifs par des
suppressions de postes, l’augmentation des charges de travail et le
développement de la précarité,



OBTENIR une formation et une gestion des ressources humaines permettant la
promotion des personnels et leur garantissant des perspectives de carrière,
ÊTRE UNE FORCE de proposition face à l’Administration dans l’intérêt de tous les
collègues.



Le S.P.E.G s’engage à relever ces défis.

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2018
Votez et faites voter pour la liste

