
L'élection partielle des représentants des personnels et des usagers 

au conseil de l'ESPE se déroulera le 17 et 18 octobre de 9h à 17h 

sans interruption.

Le collège électoral des « Usagers » de l'ESPE intègre notamment les 

étudiant-e-s préparant un concours ou diplôme (dont M1 MEEF) et les 

stagiaires (M2 ou DU).

 Il y aura un vote sur chaque site de l'Espe (Bonneuil-sur-Marne, Livry-

Gargan, Saint-Denis, Sénart, Torcy, Campus centre de l'Upec).

ÉLECTIONS À L'ESPE DE CRÉTEIL

LE 17 ET 18 OCTOBRE – COLLEGE DES USAGERS (STAGIAIRES, ETUDIANT-E-S EN M1 MEEF...) 

VOTEZ POUR LA CGT 
EDUC' ACTION

L'élection au Conseil de l'ESPE est importante, puisque c'est ce conseil qui est 

décisionnaire sur une série de questions centrales dans la vie des centres de 

formation des enseignants :

- Le conseil d'école est le lieu d'adoption des règles relatives aux examens ainsi         

que des modalités de contrôle des connaissances ;

- Il adopte le budjet ;

- Il émet un avis sur la répartition des emplois ainsi que sur les recrutements.

Il doit donc être le lieu d'expression démocratique des salarié-e-s, des 

usager-e-s des centres de formation et des étudiant-e-s, sans en être l'exclusive. 

Face au ministère qui organise depuis des années la dégradation de nos conditions 

de travail et de formation, et à ses relais locaux (les ESPE), seule une mobilisation 

massive permettra de faire entendre – et aboutir – les revendications portées par 

les étudiant-e-s et les fonctionnaires stagiaires.

Le conseil d'école est composé de 30 membres  maximum 

dont 4 représentant-e-s des usager-e-s, c'est-à-dire de

 tout-e-s les étudiant-e-s, les contractuel-le-s admissibles 

et stagiaires qui suivent des formations au sein de l'Espe.

A QUOI CORRESPOND CETTE ELECTION ?

Il est possible de voter par procuration. Elle est 

limitée à 2 mandats par personne. Le mandant 

doit venir en personne (avec sa pièce d'identité et 

son n° d'étudiant pour les usagers). Il faut retirer 

et enregistrer la procuration jusqu'au mardi 16 

octobre 2018 à midi. Pour cela une permanence 

est assuré dans chaque site de l'ESPE.QU'EST-CE QUE LE CONSEIL DE L'ESPE ?

Secrétariat académique :

contact@cgteduccreteil.org

01 41 94 94 15 / 06 58 48 08 79

Site internet:  :

 http://www.cgteduccreteil.org

CGT Educ'Action Créteil

Maison des syndicats

11 rue des Archives

94000 Créteil

LE VOTE PAR PROCURATION


