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CCMA commission Consultative Mixte Académique
CCMMEP Comité Consultatif Ministériel des Maitres de l’Enseignement Privé
L’élu Snec-CFTC de la Guadeloupe est reconnu comme votre représentant
auprès de l’administration, il peut donc la questionner pour vous.
Il agit auprès de l’administration pour:
Vérifier vos données :
note, ancienneté, priorité, date d'effet de votre promotion
Contrôler le bon déroulement de votre carrière :
promotion et reclassement, suivi de vos avancements, fin de carrière…
Faire rectifier des erreurs et régulariser votre situation administrative :
retard de salaire, prise en compte de services à l'étranger…
Suivre vos demandes :
congés, temps partiel, indemnités, mutation, retraites…
Vous accompagner pour régler vos problèmes avec l'administration:
Vous assister en cas de mesures disciplinaires.
Faire intervenir les représentants Nationaux au Ministère

du 29 Novembre
au 06 Décembre 2018

L’élu Snec-CFTC a fait la preuve de cet engagement
et est disponible :
il est à votre service avant les commissions et vous informe
après celles-ci avec rapidité et efficacité

Nos engagements
Respect Solidarité
Equité
Service

Justice
Souci du bien commun

Cliquer à 2 reprises sur
c’est voter
pour vos représentants
Locaux (CCMA) et Nationaux (CCMMEP)
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Pour les collèges et les lycées une équipe efficace, performante, et
représentative dans tous les corps (CERTIFIÉ, PEPS, PLP, AGRÉGÉS)
pour faire entendre et respecter vos droits quel que soit l’établissement d’exercice

Patrick SYTADIN

Béatrice PYOTTE

Max DATIL

Chantal JOSEPH

Georges-Henri GUIOUGOU

Anie-France MANIOC

PLP Hors Classe
Français-Histoire et Géo

Agrégée Classe Normale
Science et vie de la Terre

Certifié Hors Classe
Technologie

Certifiée
EPS Hors Classe

Certifié Classe Normale
Technologie

PLP Hors Classe
Communication-Bureautique

LP Blanchet

Lycée Maîtrise de Massabielle

Collège et lycée
Pensionnat de Versailles

Collège Les Persévérants

LP Boc Calmet

Gourbeyre

Pointe-à-Pitre

Collège St Joseph de Cluny
La Jaille
Baie-Mahault

Basse-Terre

Basse-Terre

Pointe-à-Pitre

