Syndicat des Personnels de l’Education
en Guadeloupe
Élection au

COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE

ACADÉMIE DE GUADELOUPE
SCRUTIN DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2018
Personnels administratifs, personnels d’encadrement, personnels
enseignants, d’éducation et psychologues, personnels sociaux et de
santé, personnels techniques, Assistants d’éducation, AESH…
Titulaires, Stagiaires, Non titulaires.
Du 29 novembre au 06 décembre 2018, vous êtes tous appelés à élire vos représentants
au Comité Technique Académique (CTA) de l’académie de Guadeloupe.
Cette instance créée « afin de faire davantage correspondre les lieux de dialogue social et
les lieux de décision ayant une incidence sur la vie des agents » a pour objectif :

Ø
Ø
Ø
Ø

d’organiser et d’assurer le fonctionnement des services ;
de prévoir l’évolution des effectifs, des emplois et des compétences ;
d’élaborer une politique générale de formation du personnel ;
de veiller aux incidences des principales décisions budgétaires sur la
gestion des emplois dans notre académie.

Ces élections revêtent une importance capitale puisque d’une part, elles décideront de la
représentativité des organisations syndicales au sein de l’académie et d’autre part, elles ont
lieu au moment où le ministère annonce une énième réforme des lycées qui ne manquera
pas de se traduire par des suppressions de postes. L’administration rectorale tente par tous
les moyens de bafouer les droits des personnels et de remettre en cause les fruits des
mobilisations, revendications et luttes menées depuis la création de l’Académie de
Guadeloupe. Pourtant, ce sont elles qui ont permis à cette époque :
Ø de doter l’Académie de moyens en personnel (encadrement, Administratifs, santé et
enseignement) nécessaires à son fonctionnement ;
Ø d’élaborer un projet Académique qui devrait tenir compte de notre réalité culturelle,
linguistique, historique, géographique et environnementale ;
Ø de mettre en place une politique de gestion des personnels et des ressources humaines
permettant, par la formation et la promotion, l'émergence d'un encadrement
guadeloupéen installé dans la durée et en phase avec notre réalité et avec les besoins
et enjeux de l'Education en Guadeloupe.
Il est donc important qu’au Comité Technique Académique, la voix du SPEG se fasse
entendre pour défendre les avancées obtenues de haute lutte et qui font aujourd’hui l’objet
d’attaques permanentes de la part des autorités académiques. Il est nécessaire de lutter
pied à pied pour une Ecole plus équitable, au service de la jeunesse de Guadeloupe.

Le SPEG a toujours montré sa détermination à lutter contre toute politique visant à mettre
en péril, les conditions de travail des personnels et à remettre en cause leurs droits.
Animés par la ferme volonté d’une défense efficace des personnels et de l’Ecole en
Guadeloupe, les élus du SPEG continueront d’être une force de proposition incontestable.
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Ø

une amélioration tangible des conditions de travail pour la réussite des élèves,
une politique académique qui respecte tous les personnels,
mettre un terme à la gestion arbitraire des personnels administratifs,
une véritable politique de l’enseignement professionnel,
Une prise en compte de tous les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers
(allophones, élèves intellectuellement précoces, élèves en situation de handicap et
ceux présentant des difficultés scolaires),
la sécurité de l’emploi pour les personnels non titulaires,
l'instauration d'un véritable dialogue social entre le rectorat et les organisations
syndicales dans la gestion des personnels, la détermination et l'attribution des
moyens,
une meilleure organisation et un meilleur fonctionnement des services,
une politique de formation qui réponde aux exigences de l’Education en Guadeloupe,
l’élaboration d’un véritable projet basé sur nos réalités culturelles, sociales,
géographiques, historiques et économiques,
généraliser les classes bilingues français / anglais au primaire, et au secondaire à
Saint-Martin,
une formation spécifique des enseignants en poste à Saint-Martin qui tient compte de
la réalité linguistique du territoire,
l’arrêt des suppressions de postes dans tous les secteurs de l’éducation en
Guadeloupe,
le droit des originaires qui le souhaitent à travailler dans leur pays.

La situation de l’Ecole en Guadeloupe est très grave, tous secteurs confondus. Les élèves,
les étudiants et les personnels en sont les principales victimes. Les premiers voient leur
avenir s’assombrir de jour en jour, les seconds font l’objet de pressions de toutes sortes et
observent presque impuissants la transformation radicale de leur métier à travers des
réformes successives inopinées. Le SPEG reste mobilisé avec tous les personnels de
l’éducation en Guadeloupe et continue la lutte contre cette politique scélérate.

Du 29 novembre au 06 décembre 2018

