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Résultats des élections à la CAPDRésultats des élections à la CAPDRésultats des élections à la CAPDRésultats des élections à la CAPD    
10 sièges à pourvoir10 sièges à pourvoir10 sièges à pourvoir10 sièges à pourvoir    

 
   Inscrits : 3425   Votants : 2386 
   Blancs ou nuls : 100 Exprimés : 2286 
 

Elections paritaires : 2 décembre 2008 
Une participation massive : 69,63 %. 

Les collègues se sont engagés avec le SNUipp-FSU Guadeloupe: 
pour les enseignants, pour les élèves, pour un service public de qualité 

Merci à tous pour votre mobilisation ! 
 

Avec 5 sièges à la CAPD,  
le SNUipp Guadeloupe est le syndicat majoritaire 

 Ensemble, agissons pour grandir l’école 
Respect des droits, Equité et Transparence. 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE   
DES INSTITUTEURS PROFESSEURS DES ECOLES ET  PEGC 
407 B immeuble capitaine Murphy  Grand-Camp ABYMES 
Tél : 05.90.21.66.40 fax : 05.90.21.67.40  Email snu971@snuipp.fr 

listes Voix Sièges 

SNUipp 1047 5 (+1) 

SE Unsa 718 3 (-1) 

SPEG 463 2 (+0) 

SNCL 58 0 

listes Voix 

SNUipp –FSU 1047 

SE UNSA 737 

SNEP FAEN 150 

SUD Education 26 

SNUDI FO 24 

SNE CSEN 22 

@venir écoles 13 

SGEN CFDT 12 



 
Le SNUipp Guadeloupe remercie les très nombreux col lègues qui ont apporté leur soutien au 
SNUipp Guadeloupe. Cette forte mobilisation est le signe de votre adhésion à la politique 
éducative que porte le SNUipp dans le département, réduction des effectifs par classe, plus 
de maîtres que de classes, maintien des réseaux………. . 
 

En CAPD, nous avons toujours été fermes et intransi geants sur nos « fondamentaux » : 
-  Transparence 
-  Equité 
- Respect du droit et des personnes 
Nous avons toujours cherché à vous informer clairem ent, par nos bulletins départemen-

taux, notre liste de diffusion de plus en plus effi cace, par nos réunions d’information syndi-
cale, par nos permanences et par téléphone, sans di scrimination aucune…  

Nous n’avons jamais reculé devant les pressions de notre administration (RIS entre au-
tres) et nous comptons bien continuer dans ce sens.  

Nous avons assumé nos positions en tant que section  départementale, même lorsque cel-
les-ci se démarquaient de la position du SNUipp nat ional. 

Nous avons toujours recherché l’union syndicale aut our de revendications communes et 
fortes et nous continuerons en ce sens . 

Dans un contexte difficile pour l’école, notre déte rmination d’être à vos côtés est intacte. 
 

        Continuons d’agir ensemble pour une école qui fait grandir Continuons d’agir ensemble pour une école qui fait grandir Continuons d’agir ensemble pour une école qui fait grandir Continuons d’agir ensemble pour une école qui fait grandir !!!!    
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—Spécial élections paritaires 2008—Spécial élections paritaires 2008—Spécial élections paritaires 2008—Spécial élections pari-

Vos élus SNUipp Guadeloupe, représentants du person nel à compter du 1 mars, sont : 

Laurent LAUG ,  école maternelle jean Zébus Abymes 2 

Tony PIOCHE, école élémentaire Dothémare2  Abymes 1 

Jacqueline THENARD , école maternelle Maurice St-Pierre Abymes 1 

Joëlle DORVILLE-PETCHY , école élémentaire Quartier d’Orléans 2 St-Martin 

Tony PRUDENT , école maternelle Vanniers à Grand-Bourg DE Marie-Galante 

Dominique MANCO, école maternelle Dothémare1 Abymes 1 

Jacques FONTAINE, école élémentaire Guy Cornélie  Abymes 1 

Monique FAIVRE, école maternelle Petit Paris à Basse-Terre 

Eddy SEGUR , école élémentaire Grande-Ravine  Gosier 

Olivia ERONI, école élémentaire Pigeon  Bouillante 
 

Aujourd’hui confortés par votre vote, nous continuo ns. Plus que jamais, nous serons à vos 
côtés pour défendre le service public d’éducation e t préserver l’ensemble de nos droits dis-
cutés en CAPD. 


