ÉLECTIONS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE ACADEMIQUE (CAPA) DES

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION
NATIONALE (Psy-ÉN)
Scrutin du mardi 28 novembre 2017
Psychologues scolaires, Conseillers(ères)
d’orientation-psychologues
(COP) et les Directeurs (trices) de CIO constituent au 1er septembre 2017
le corps unique des Psy-EN 1er et 2nd degrés.
La constitution d’un corps unique oblige l’administration à organiser des
élections professionnelles en 2017 pour une période transitoire d’un an et pour
cette seule catégorie de personnels.
Le mardi 28 novembre 2017, vous serez appelés à élire vos représentants à la
CAPA des Psy-EN de l’académie de Guadeloupe.
Quel est le sens de notre participation à cette élection ?
Porteur d’un débat démocratique garant de l’expression de tous les points de
vue, le SPEG assurera au sein de cette nouvelle instance :
- la garantie d’un traitement juste et équitable pour tous (progression de
carrière, notation, mutation et affectation),
- l’information des personnels sans distinction sur les travaux de la CAPA,
- la prise en compte des besoins en structures et personnels,
- le respect des règles de gestion dans la prise en compte des situations
professionnelles et personnelles.

La liste « SPEG »
S’engage à :
- défendre de façon déterminée le corps unique des Psy-EN pour :
 l’amélioration des conditions de travail,
 la progression de carrière,
- lutter pour une meilleure prise en compte de l’information et de
l’orientation dans le système scolaire et la mise en place d’un véritable
parcours de réussite des élèves quelque soit la spécialité.

CES EXIGENCES QUI SONT LES NOTRES SONT AUSSI LES VOTRES
NOUS LE SAVONS !
POUR QU’ELLES SOIENT SATISFAITES, IL FAUT RENFORCER LA
REPRESENTATION DU SPEG AU SEIN DE LA CAPA DES PSY-EN.

VOTEZ
ET FAITES VOTER POUR LA LISTE
Présentée par le

SPEG
Syndicat des Personnels de l’Education en Guadeloupe
HORS CLASSE
1.
2.
CLASSE NORMALE
1. ABIDOSE
Ketty
2. CECILIA
Carine
3. LUIT-ROQUE Verleine
4. FARNABE Elmire

IEN de Basse-Terre
CIO nord Grande-Terre
Circonscription Grande-Terre nord
Rectorat de Guadeloupe

