Dès le 27 novembre
et jusqu'au 4 décembre,
votez pour des candidats qui défendent
exclusivement et en toute indépendance
les intérêts des personnels

VOTEZ
SUNDEP-SOLIDAIRES PARIS
C'est la certitude d'être écoutés
et défendus.
Nous, élus à la CCMA, rapporterons
par écrit tout ce qui s'y dira sur
www.sundep-paris.org

Le SUNDEP-Solidaires est un syndicat de
l’enseignement privé affilié à l’Union syndicale
Solidaires ; il entend mettre en avant :
- la solidarité à l’intérieur du champ professionnel,
- le soutien aux mouvements qui prennent en
compte la défense de la dignité humaine, la lutte
contre les logiques libérales et pour la
transformation sociale, en France et dans le monde.

La CCMA, qu'est-ce que c'est ?
La Commission consultative mixte académique est une instance constituée de six représentants,
élus des maîtres de l'enseignement privé, et du même nombre de représentants de
l'administration. Les chefs d'établissement disposent de représentants qui n'ont qu'une voix
consultative et ils ne sont pas pris en compte pour atteindre le quorum.
La CCMA statue sur l'avancement, le mouvement, la contestation des notes administratives et
les demandes de formation. Elle est aussi réunie pour traiter des questions d'ordre disciplinaire.

OSEZ LE VOTE SUNDEP Solidaires Paris,
l’organisation syndicale qui ne bénéficie d’aucune subvention et ne fonctionne que sur la base
de l’engagement de ses adhérents, gage d’indépendance et de liberté d’action.

Travail égal, salaire égal, statut égal

Un contrat pour tous

Le SUNDEP Solidaires Paris s'oppose à
l'éclatement des statuts, à la multiplication des
catégories et milite pour la réduction de
l’amplitude de l’échelle des salaires.

La précarité n’est pas une fatalité, mais un choix
délibéré des gouvernements successifs. Pourtant
les besoins de l’Éducation en emplois sont
immenses !
La contractualisation sans conditions de tous les
DA est la seule réponse pour éradiquer la
précarité qui les asservit.

Reconnaissance de notre métier
De plus en plus de précarité, de plus en plus de
pressions, de moins en moins de pouvoir
d’achat, de moins en moins de reconnaissance :
les enseignants en ont marre !
La reconnaissance de notre métier c’est :

École, ascenseur social
Le SUNDEP Solidaires Paris milite pour une
école accessible à tous, sans discrimination
d’aucune forme, dans un esprit laïc et citoyen.

- la fin des statuts précaires,
- la revalorisation des salaires,
- une véritable préparation aux concours
d’enseignement,
- de meilleures conditions de travail (allègement
du nombre d’élèves par classe...).

Public - Privé même statut
Le SUNDEP Solidaires Paris revendique
l’équivalence intégrale du statut de « droit
public » avec le statut des maîtres du public y
compris pour la garantie de l’emploi et les
passerelles privé – public.

Vos élus défendront une vision moins mécanique
et plus humaine du fonctionnement de la CCMA
1. Mme BERTHEUIL Caroline

LGT Charles de Foucauld Paris 75018

2. Mme HERMITTE Isabelle

CLG Rocroy St Vincent de Paul Paris 75010

3. M. TITLI Denis

LGT Charles de Foucauld Paris 75018

4. M. LEDER Sylvain

LG Edgar Poe Paris 75010

5. Mme PELOILLE Sylvie

LGT Ste Jeanne-Élisabeth Paris 75007

6. Mme CATINAT Anne-Laure

CLG Rocroy St Vincent de Paul Paris 75010

7. Mme LARRIEU Christine

CLG École alsacienne Paris 75006

8. M. CONSTANTIN Michel

CLG St Louis Paris 75018

9. Mme BERNARD Sylvie Claire

LPO Métier Le Rebours Paris 75013

10. M. BULENGER Sébastien

LGT Les Francs Bourgeois Paris 75004

11. Mme D’ARCHIVIO Pascale

CLG St Vincent Paris 75018

12. M. LEBRUN Philippe

CLG St Michel de Picpus Paris 75012
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