Syndicat des Personnels de l’Education
en Guadeloupe
ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE
MINISTÉRIEL DE L’ÉDUCATION NATIONALE
SCRUTIN DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2018
Personnels administratifs, personnels d’encadrement, personnels
enseignants, d’éducation et psychologues, personnels santé et
sociaux, personnels techniques, Assistants d’éducation, AESH…
Titulaires, Stagiaires, Non titulaires de l’Éducation Nationale.
Du 29 novembre au 06 décembre 2018, vous êtes tous appelés à élire vos représentants au
Comité Technique Ministériel de l’Éducation nationale (CTMEN). Nous sollicitons votre
suffrage car :

Le SPEG est un syndicat de type nouveau affirmant un concept fondamental « Oser
penser et agir dans le domaine de l’éducation », avec un axe principal de travail : la
pédagogie et une préoccupation : changer le contenu de l’école pour le rendre plus
conforme aux besoins des académies en matière d’éducation et de formation.

Un syndicat unitaire des personnels, de la maternelle à l’université.

Un syndicat général fédérateur des analyses faites par les personnels, de leurs
revendications et de leurs aspirations.

Une organisation de lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des
personnels.

Une organisation de masse appliquant la démocratie.

Votez pour le SPEG c’est voter pour :







Le pluralisme syndical
La réussite de tous les élèves en tenant compte des spécificités académiques
Une éducation de qualité dans toutes les académies
Le respect des droits de tous les personnels
La défense des intérêts de l’ensemble de la profession
Une école qui garantit l’égalité pour tous dans toutes les académies

Voter pour le SPEG c’est exiger :





La prise en compte de la langue, de la culture, de l’histoire, de l’environnement et de
l’enracinement géographique dans le cursus de formation des jeunes de toutes les
académies
Une véritable politique de gestion de la mobilité des personnels
Une maîtrise de la gestion des postes et des structures dans toutes les académies

DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2018

