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DOMAINE Responsables
Présidente	SPELC	33
Enseignants	 2nd degré :	mouvement	de	l’emploi

Sophie	Mura																																																(collège	St	Joseph,	Libourne)
06	28	76	10	99																																																																											
s.mura@spelc.fr

Président	- adjoint	
Enseignants	 2nd degré :	mouvement	de	l’emploi

Thibault	Marvaud (lycée	Ste	Marie	Grand	Lebrun,	Bordeaux)
06	22	99	48	97																																																												
tmarvaud.spelc@yahoo.fr

Trésorier	

Trésorier	adjoint

Daniel	Pagès
O6		62 79	82	99																																																													
danpages15@gmail.com
Philippe	Boulin
spelc33@boulin.fr

Responsable	fichier		 Patrick Massé																																													(lycée	Ste	Famille,	Bordeaux)
06	24	47	81	37																																																																				
ap.masse@orange.fr

Enseignants 1er degré (	mouvement	des	maîtres)
Et	Suivi	de	carrière

+	en	charge	des	réseaux	sociaux

Constance Fresel (école	St	Louis	Ste	Thérèse,	Bordeaux)
07	88	09	23	78
cfresel.spelc@gmail.com

Gabrielle	Deiller (école Ste	Anne,	Le	Bouscat)
06 62	35	36	20
gabrielle.deiller@spelc33.fr

Enseignants	 2nd degré :	Suivi	de	carrière Christophe	De	Luca						(Lycée	professionnel	St	Joseph,	Blanquefort)
06	75	35	11	77
deluca.spelc@gmail.com

Directeurs	d’école Corinne	Brätsch (Ecole Ste	Claire,	Floirac)

Salariés des	établissements	(SEP)	et	CREC Vinciane	Giacomotto (collège	St	Joseph	Libourne)
06	11	40	60	28																																																																									
v.giacomotto@spelc.fr

Section	des	retraités	 Hélène	Froidefond
06 75	22	02	06	
helene.froidefond@numericable.fr
Chantal	Scheibel																																																														
c.scheibur@gmail.com

CODIEC	et	secrétariat	1er degré Gilles Delignac (école	St	Genès,	Bordeaux)	
Delignac.spelc33@numericable.fr

Secrétariat	 Isabelle	Rey-Gundova
isabelle.rey-gundova@spelc33.fr

RETRAITE	(évaluation	retraite) Jean-Jacques	Burgaud
06	10	65 46	49			

8	route	de	saint	Georges
33570	montagne
jj-b@orange.fr

ORGANIGRAMME		DU	SPELC	33

Merci	à	tous	ceux	qui	m’ont	aidée	à	l’élaboration	de	cette	circulaire	:	rédacteurs,	relectrice,	
les	photographes	du	jour	ainsi	que	tous	les	autres.
Mise	en	page	:	Sophie	Mura
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Thibault MARVAUD
06.22.99.48.97

tmarvaud.spelc@
yahoo.fr

Sophie MURA
06.28.76.10.99
s.mura@spelc.fr

Stephane LASSERRE
06.65.62.85.04

s.lasserre@spelc.fr

Anglais, lettres/anglais, Chinois, 
Documentation, 

Histoire/Géographie, Lettres/HG,It
alien, Lettres Classiques, Lettres 

Modernes, Mathématiques, 
Maths/Sciences, Occitan,
Sciences Physiques , NSI

Allemand, Arts, Biotechnologies
(LP et LT), DDFTP, Coiffure, 
Cuisine, Eco-gestion en LT et 

LP, Education musicale, 
enseignement spécialisé, EPS, 

Espagnol, 
Lettres/Espagnol, Esthétique,
Génies, Hôtellerie, Pâtisserie 

,Philosophie, SVT, SES, STMS 
(LP et LT) , Technologie

Toutes disciplines
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Mouvement des maitres 2023  
2nd degré (collège, Lycée, LP, BTS, CPGE) 
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2ème degré	:		Rupture	conventionnelle	ou	démission	?			Christophe	De	Luca

Christophe	De	Luca																								
Gestion	de	la	carrière	des	maîtres	du	2nd degré	– élu	CCMA
deluca.spelc33@gmail.com 06.75.35.11.77

Suivez-nous	sur	
les	réseaux	
sociaux

La rupture conventionnelle

La loi du 06 Aout 2019 instaure un dispositif de rupture conventionnelle à titre expérimental pour les
fonctionnaires jusqu’au 31/12/2025.

Cette rupture permet de rompre à l’amiable le contrat qui lie l’employeur et le salarié. Elle ne
constitue pas un droit pour l’agent public qui la sollicite et certaines catégories en sont exclues
(maîtres délégués, stagiaires…).

Elle est ouverte aux fonctionnaires ou aux enseignants de l’enseignement privé sous contrat avec
l’état ou à un contractuel en CDI.

La démarche de rupture conventionnelle peut être effectuée à initiative de l’agent ou de
l’administration.

Procédure :

- L’enseignant informe son administration de son souhait de conclure une rupture
conventionnelle (DPE : ce.dpe@ac-bordeaux.fr , DGEP : ce.dgep@ac-bordeaux.fr pour la gironde)
- Dans un délai compris entre 10 jours minimum et 1 mois maximum, un entretien est organisé
pour préciser la date envisagée de la cessation définitive des fonctions, le montant envisagé de
l’indemnité de rupture conventionnelle et les conséquences de la cessation définitive des fonctions.
L’enseignant peut être assisté par un représentant SPELC.
- Après avoir fixé le montant de l’indemnité (calculée sur la rémunération brute annuelle de
l’année précédant l’année de rupture), la convention est signée et le délai de rétraction est de 15
jours.

1. 10/03/2023 : limite de réception des demandes de rupture
conventionnelle dans les services (DSDEN, DEPAT, DPE, DGEP)

1. 28/03/2023 : transmission par les services de gestion de toutes
les demandes de ruptures conventionnelles (ce.drh@ac-
bordeaux.fr)

1. 07/04/2023 : commission d’arbitrage des ruptures
conventionnelles.

1. Avant le 5/05/2023 : envoi des courriers de refus.
1. Avant le 30/06/2023 : signature des conventions.
1. Courant juillet / aout 2023 : saisie des indemnités spécifiques
1. 1/09/2023 : date effective de départ
1. Avant la fin septembre 2023 : envoi des signées au MEN pour

radiation des cadres des agents concernés.
1. Fin septembre 2023 : paiement de l’indemnité spécifique de

rupture conventionnelle

Calendrier	des	opérations	pour	un	départ	au	1/09/2023 :
L’enseignant	ne	pourra	pas	réintégrer	la	fonction	publique	avant	un	délai	de	6	ans	(sauf	s’il	rembourse	
le	montant	de	l’indemnité	spécifique	à	l’Etat).
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Le	SPELC	33	en	visite	dans	vos	établissements																														Sophie	Mura

Visite	à	l’école	Notre	Dame	:
Vinciane	Giacomotto,	Sophie	Mura	et	Constance	Fresel rencontrent	
quelques	maîtresses.

Maria	Pereira,	notre	élue	CSE	à	St	Seurin	pose	avec	Christophe	
De	Luca,	Vinciane	Giacomotto et	Constance	Fresel

A	St	Augustin,	Sophie	Mura
rajoute	une	affiche	spéciale	
élections

Nathalie	Vérardo,	notre	déléguée	syndicale	au	lycée	St	
Vincent	de	Paul	

Sophie	Mura	et	Christophe	De	Luca	viennent	rencontrer	ses	
collègues.

Dans	le	
somptueux	hall	
d’entrée,	
Constance	
Fresel,	Vinciane	
Giacomotto
et	Sophie	Mura	
sont	
accompagnées	
de	2	
enseignantes	de	
Ste	Marie	Grand	
Lebrun

A Notre	Dame	à	Lesparre :	
Constance	Fresel explique	comment	
créer	son	espace	électeur		

Sophie	Mura	et	Constance	Fresel au	collège	et	école	
Emmanuel	d’Alzon
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CSE	(	Comité	Social	et	Economique)																																																Sophie	Mura

Votre CSE va être bientôt renouvelé ? Vous souhaitez faire partie de la liste SPELC ? Contactez votre
représentant SPELC de votre établissement ou Sophie Mura.

Sophie	Mura

Comment contester un scrutin ?
Il faut saisir le juge des élections professionnelles du tribunal judiciaire dans les 15 jours maximum qui
suivent la date du scrutin.
La saisie se fait par simple déclaration au greffe.

http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/fiches-techniques-cph-12836/le-contentieux-des-
elections-professionnelles-29022.html
Les mentions de la Déclaration au Greffe ?
Les articles 843 à 844 du code de procédure civile indiquent les modalités que doit contenir la
déclaration au greffe du tribunal.
La déclaration au greffe du tribunal permet de convoquer soi-même son adversaire devant la
juridiction.
Conditions de forme :
La déclaration au greffe du tribunal peut être rédigée par le demandeur via le formulaire CERFA
n°11764*07.
https://www.simplecerfa.com/formulaire_pour_client.php?numero_du_formulaire=0000mpf662erk

sm87jww22&tag_deja_client=0&num_du_client=0&numero_table_formulaires_des_clients=0
Conditions de fond :
La demande exposée par le demandeur dans la déclaration au greffe doit comprendre :
● l'identité des parties,
● l’objet de la demande,
● un bref exposé des faits avec les motifs,
● une date,
● une signature,
La signature électronique a une valeur légale en France depuis la loi du 13 Mars 2000. Cette loi a été
complétée par plusieurs décrets et arrêtés qui précisent les conditions d’applications
Le dossier doit être complet
La charge de la preuve pèse sur le demandeur. A cet effet, il doit rapporter tous les éléments de
preuve qui vont venir appuyer sa demande.

Eligibilité et ruptures de contrat
Concernant l'année de présence pour être éligible, celle ci peut être discontinue.
Pour être candidat aux élections, le salarié doit avoir travaillé depuis un an au moins dans

l’entreprise (C. trav., art. L. 2314-16 ; C. trav., art. L. 2324-15).
Depuis une ordonnance du 1er décembre 2005, cette ancienneté n’a plus à être ininterrompue
(Ord. no 2005-1478, 1er déc. 2005, JO 2 déc. ; voir no 115-5).
L’ancienneté peut donc très bien avoir été acquise dans le cadre d’un précédent contrat conclu au
sein de l’entreprise, les interruptions liées à une rupture de contrat n’annulent pas l’ancienneté
acquise.
De plus l'ancienneté est également retenue si la personne a travaillé dans une autre entreprise
faisant partie du même groupe (Cass. soc., 8 juill. 1997, no 96-60.295)

Ensuite, l'employeur ne peut pas reporter de manière unilatérale la date du 1er tour fixée au
protocole. Il doit pour cela signer un avenant signé par toutes les parties signataires du protocole.
Enfin et surtout, ce n'est pas à l'employeur de dire si une candidature est recevable ou pas. Si il la
refuse, il se rend coupable d'entrave. Si il veut contester une candidature, il doit pour cela saisir le
juge des élections professionnelles au tribunal judiciaire dans les 3 jours qui suivent le dépôt de la
liste

Suite aux actuels renouvellements de CSE, voici quelques informations .
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Sortie	des	retraités																																Chantal	Scheibel	et	Hélène	Froidefond
Notre journée à Cadaujac

(banlieue bordelaise) s'est déroulée
entre soleil et averses...

Le matin, nous avons visité le
château de Malleret, au bord de la
Garonne. Le propriétaire nous fait
pénétrer dans son domaine où nous
arpentons son parc « à la française »,
son jardin potager et nous écoutons
ses commentaires sur les travaux
qu'il a entrepris depuis 1987, pour
restaurer ce château (il reste une
partie XVII siècle dans un ensemble
néoclassique) et réparer les dégâts
des tempêtes. A l'intérieur, nous
découvrons des pièces chargées de
meubles souvent étrangers (
Autriche...), des bibelots, des objets
de toutes sortes, des trophées de
chasse, des œufs de paon...Le
propriétaire est un chineur-
professionnel et nous, nous pensons :
« que d'entretien et de
dépoussiérage ! »

Nous terminons par les
dépendances : le pavillon où on peut
se poser tranquillement, la volière
aux paons blancs...

Sous une pluie battante mais la
tête pleine d'anecdotes, nous
quittons ce havre de paix pour nous
restaurer chez des jeunes
restaurateurs bien sympathiques et
dynamiques.

L'après-midi se déroule dans la
« Forêt des sens » , appartenant au
Château Smith Haut Lafitte. Nous
déambulons tranquillement en
suivant un sentier fléché pour
découvrir le travail d'artistes qui
s'inspirent de la nature : « l'île aux
sons », « le siège de la sorcière », les
« injonctions paradoxales », « la
Palombière », « les skis de Gulliver »,
« les champignons sculptés », « le
cerf » en terminant par un aperçu sur
les caves modernes intégrées dans la
forêt.

Mais c'est près du château que
nous dégustons deux vins de ce
grand cru classé.

Sculpture	et	l’arc-en-ciel	
qui	vient	la	compléter
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