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Du 27 novembre au 4 décembre : élections professionnelles

Le SPELC
vous défend
Tout au long de votre carrière, les élus
SPELC vous représentent auprès de l’administration, départementale, académique et
ministérielle :
➥ nomination sur un emploi
➥ classement dans votre échelle de rémunération
➥ promotions au choix et au grand choix
➥ avancement par listes d’aptitude
➥ sanctions administratives
➥ congés de formation
➥ suivi de vos demandes ou réclamations.

Le SPELC
vous accompagne
Au niveau national, le SPELC a négocié et
signé des accords sur l’emploi reconnus par
l’Institution et l’État.
Les élus SPELC veillent à leur stricte application :
➥ respect du travail et des décisions de la
commission de l’emploi
➥ transparence du mouvement
➥ maintien dans l’académie du maximum
de lauréats aux concours et de maîtres en
cours de validation
➥ conseils et assistance en cas de contestation et de recours
➥ procédure de départ en retraite.

Le SPELC à votre service

La proximité au quotidien
Les élus SPELC vous accompagnent tout au long de votre carrière par des informations régulières et le suivi de votre dossier,
de la première affectation au départ en retraite. Mais ce soutien
se manifeste encore plus fortement dans les moments difficiles.
Compétence et disponibilité sont
deux qualités reconnues à vos élus
pour vous conseiller et défendre
vos droits : perte d’emploi, besoin
de formation, démarches administratives en cas de problèmes
de santé…

Ils maîtrisent le fonctionnement
de la prévoyance qui assure un
complément de salaire pendant
certains arrêts maladie ou qui
vient en aide après un décès.
Le SPELC est connu pour la
grande fiabilité de ses études
de dossiers retraite. Nos spécialistes vous fournissent des
estimations précises pour différentes projections de dates de
départ et assurent un accompagnement continu dans toutes vos
prises de décisions.

Des services
personnalisés

Pour faire face aux problèmes rencontrés
dans l’exercice de vos activités professionnelles, le SPELC a souscrit une protection
juridique : défense pénale, disciplinaire, civile, recours en cas de violences physiques,
diffamation, injures, harcèlement moral,
dénonciation calomnieuse, violation du droit
à l’image, atteinte aux biens, menaces…
Des accords de partenariat existent également dans de nombreux domaines : crédits,
mutuelles, assurances…

Témoignages
J’ai traversé une période moralement difficile. Mon responsable
SPELC a été très présent pour
m’aider dans des démarches administratives complexes. Je n’aurais jamais
pu y parvenir sans son soutien.
Chef d’établissement d’une petite école, j’ai dû gérer un conflit
avec un Ogec. Le SPELC était
présent à chaque réunion pour
me soutenir. Aucune conciliation n’ayant pu
aboutir, j’ai obtenu gain de cause auprès du
Conseil de Prud’hommes.
Je remercie le SPELC pour
son efficacité.

Le SPELC est le syndicat
Proche de vous
De nombreux élus compétents et efficaces (actuellement 1er syndicat en sièges) / Des
responsables locaux actifs et disponibles / Des publications variées, un site Internet /
Des réunions d’information : emploi, carrière, promotions, retraite / Présent tout au
long de votre carrière.

Le SPELC vous écoute et vous accompagne

Force de proposition
Pour renforcer votre statut de droit public / Pour mieux garantir votre retraite / Pour
mieux protéger votre droit à l’emploi / Pour exiger une formation initiale et continue
de qualité / Pour faire vivre la solidarité et la justice / Pour faire aboutir vos revendications.

Le SPELC est au cœur de l’action

Professionnel et indépendant
Libre de toute tutelle confédérale, religieuse ou politique / Membre observateur de la
CESI (Confédération européenne des syndicats indépendants) / Représentatif à tous
les niveaux de la profession / Pour préparer les réformes nécessaires / Pour promouvoir les valeurs de l’enseignement sous contrat associé avec l’État.

Le SPELC réfléchit et agit en toute liberté

Qui vous défend
Pour améliorer vos conditions de service / Pour obtenir de justes mesures de reclassement / Pour garantir vos droits auprès de l’Administration et de l’Enseignement catholique / Pour exiger équité et parité au sein du système éducatif français / Refusant
toute compromission et atteinte au droit et au respect de la personne.

Le SPELC est au cœur de votre métier

www.spelc.fr

Des informations régulières sur l’actualité de votre profession / Des documents pour
vous aider dans vos démarches / Un accès réservé aux adhérents / Les coordonnées
des responsables locaux / Des rubriques catégorielles / Un espace « élections 2014 » /
Des liens vers les réseaux sociaux…

