élections CCMD

du 27 novembre au 4 décembre 2014
Dans votre département,
voici les candidats qui défendront vos intérêts
avec ténacité et compétence
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1

S ylvain Bedouet,
Astillé

2

 arie-Pascale Derenne,
M
Bonchamp

3

X avier Charruaud,
Laval

4

P ascale Garnier,
Laval

5

L uc Martinet,
Meslay-du-Maine

6

 élanie Houdayer,
M
Château-Gontier

Qui, mieux que le Spelc, peut me défendre ?
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Notre expérience,
notre compétence à votre ser vice

Chère Collègue, Cher Collègue,
t de l’enseignement privé,
Depuis 2007, le Spelc est le premier syndica
en nombre de sièges.
laçable.
Cela nous a conféré une expérience irremp
ns associé des élus chevronnés
Pour se présenter à vos suffrages, nous avo
es déjà battants et formés.
avec de nouveaux candidats, jeunes collègu
du travail syndical pour défendre
À leur tour, ils acquerront les compétences
avec détermination vos intérêts.
fiance, mais nous savons
Cette expérience, nous la devons à votre con
ce, nous la devons à notre expérience
que la réciproque est vraie : votre confian
autant qu’à nos positions.
blissement urbain,
De la « petite » école rurale au « gros » éta
es :
nos convictions et nos combats sont les mêm
nt public/enseignement privé.
eme
- un vrai attachement à l’équité enseign
ont avancé en ce sens,
Lors de notre précédent mandat, des choses
e… ;
mais vous savez qu’il reste toujours à fair
rières ;
car
- une lutte contre la précarité de certaines
- une amélioration de nos retraites ;
- la garantie d’un emploi stable ;
.
- la défense et la protection des personnes
r vous défendre sont les mêmes :
Partout, les moyens que nous prenons pou
- être à votre écoute ;
- être présents et proches de vous ;
- être réactifs, tenaces et pugnaces ;
- être compétents et formés.
ipe nationale intégralement investie dans
Les élus du Spelc s’appuient sur une équ
privé. Ils travaillent donc avec des experts
sa mission au service des enseignants du
es et sait les faire respecter.
et un service juridique qui connaît les text
r l’exercer dans de bonnes conditions,
Ensemble, nous faisons un beau métier. Pou
re ?
qui, mieux que le Spelc peut vous défend
Merci par avance pour votre confiance.
ctions professionnelles 2014.

Vos candidates et candidats Spelc aux éle

