
Régine Mahé, Rennes, 1er degré
Catherine Blandin, Nantes, 2nd degré
Stéphanie Schnell, Strasbourg, 2nd degré
Hervé Bétard, Nantes, 1er degré
Frédérique Bonnel, Créteil, 2nd degré
Annick Rage, Lyon, 1er degré
Régis Bergogne, Montpellier, 2nd degré
Sophie Mura, Bordeaux, 2nd degré

Laurent Giovannoli, La Réunion, 2nd degré
Hélène Disaud-Puel, Toulouse, 1er degré
Benoit Garnier, Paris, 1er degré
Véronique Devillers, Aix-Marseille, 1er degré
Bruno Gouillon, Orléans-Tours, 1er degré
 Isabelle Dupin de La Guérivière,  
Normandie, 2nd degré
Julie Garimède, Guadeloupe, 1er degré

Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé (CCMMEP)

DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022Élections 
professionnelles 2022

Vote national

VOUS ÉPAULER VOUS REPRÉSENTER VOUS DÉFENDRE

EXCLUSIVEMENT PAR INTERNET  www.spelc.fr/elections2022

 Votre carrière mérite des experts
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Marie-Paule Lenglet, Lille, 2nd degré
Jean-Yves Murgue, Nice, 2nd degré
Béatrice Ducrot, Grenoble, 2nd degré
Sophie Provendier, Versailles, 2nd degré
Darine Derouiche, Nancy-Metz, 2nd degré



Un expert du dialogue 
pour vous représenter

CCMMEP. L’acronyme peut rebuter. Pourtant, il ne désigne ni plus ni moins que

la table des négociations entre le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse et les représentants des enseignants : 

le Comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé sous contrat.

Gestion des effectifs, niveau des salaires, évolution des carrières, formation initiale…

C’est au sein de ce comité que le Spelc vous défend. 
Dix représentants des enseignants (plus dix suppléants) seront directement désignés lors des élections professionnelles. 

En 2018, lors des précédentes élections, vous aviez confié trois des dix sièges au Spelc.

Régine Mahé, 
présidente 
de la Fédération 
nationale des Spelc

En 2022, donner au Spelc  
c’est choisir un négociateur constructif qui dialoguera 
jusqu’à obtenir les meilleurs accords pour vous. 

Nous l’assumons : négocier avec le ministère, c’est rechercher de justes compromis.  
Nos convictions ne nous enferment pas dans des postures et agitations stériles. 
Elles nous donnent l’énergie et la passion d’être au service des enseignants.

Donner au Spelc
c’est promouvoir un syndicat apolitique, libre, 
acteur depuis 1905 de l’enseignement privé sous contrat. 
Vous enseignez dans un établissement dont le caractère propre doit être respecté. 
Mais cette liberté ne justifie pas que vous soyez moins bien traité que les confrères du public. 
Cette ligne est l’ADN original du Spelc. Depuis plus de cent ans, elle inspire nos actions.

Donner au Spelc 
c’est appuyer des revendications prioritaires :

-  amplifier la revalorisation du métier d’enseignant, avec une attention particulière en faveur des maîtres délégués ;
- mettre en place la rupture conventionnelle pour les maîtres contractuels ;
- faire de la formation un levier de reconversion ;
- rendre possible l’affectation dans l’enseignement public, y compris à l’étranger ;
- affecter au vivier 2 les promotions non attribuées du vivier 1 de la classe exceptionnelle ;
- obtenir pour les maîtres du privé des retraites équivalentes à celles du public.
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Le Spelc compte sur vous, 
vous pouvez compter sur le Spelc 
pour vous épauler, vous représenter, vous défendre.

une voix forte au CCMMEP,

une représentation forte au CCMMEP,

une légitimité forte au CCMMEP,


