
Au cœur de l’actu 
La gazette du Spelc Centre Poitou-Charentes 

L’édito 

Les seize mois qui viennent de s’écouler ont été marqués par de profonds changements dans nos modes 
de vie et dans l’organisation de nos établissements. Le calendrier d’un syndicat est règlementairement 
ponctué par une assemblée générale annuelle, comme toute association. Les conditions imposées ne 
nous permettent pas de réunir cette assemblée comme nous le souhaiterions. Cette année, nous vous 
invitons à parcourir ce numéro spécial de la gazette et à vous prononcer « à distance ». Découvrez notre 
rapport d’activité et le rapport financier. La procédure de vote vous est expliquée en bas de cette page. 

Juillet 

2021 

N°6 

Rapport moral                  Page 2 

Le Spelc CPC en chiffres  Page 3 

Rapport d’activité            Page 4 

Procédure pour voter 

Lien vers le bulletin de vote 

Cliquer sur le lien pour télécharger le document. 

Cocher des cases. 

Envoyer par mail le document en pièce jointe. 

 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer lors de la prochaine assemblée générale 
que nous souhaitons organiser avant la fin de l’année 2021. Si des semaines  de 
repos sont les bienvenues après une année scolaire à nouveau très perturbée, le 
Spelc Centre Poitou-Charentes assure une veille pour vous informer. Nous restons 
au service des enseignants et des salariés des établissements à tout moment. 

 

Martine SCHULE 

 

Face au constat de l’impossibilité de réunir son assemblée générale dans des conditions satisfaisantes, le 
bureau du Spelc Centre Poitou-Charentes a pris plusieurs décisions : 

 Proroger d’une année les mandats des administrateurs sortants. 

 Diffuser par le biais de la gazette une information contenant le rapport moral et le rapport financier. 

 Proposer une procédure de vote pour adopter les rapports de l’exercice 2019-2020. 

 

Il est prévu de convoquer une assemblée générale « classique » lors du dernier trimestre 2021. L’exercice  
2020-2021 y sera clôturé et nous procéderons au renouvellement du conseil d’administration. 

https://spelc-centre-poitou-charentes.fr/wp-content/uploads/2021/07/Bulletin-de-vote-AG-2020.docx
mailto:secretariat@spelc-centre-poitou-charentes.fr


Rapport 

d’activité 

Une présence permanente de nos élus 

Ils ont siégé en CCMI et en CCMA à chaque fois que c’était 
possible. La crise sanitaire a eu raison de la présence des 
élus suppléants lors des réunions qui étaient maintenues 
avec une jauge revue à la baisse. 

Accompagnement des salariés 

Les représentants du Spelc CPC ont conseillé et épaulé les 
salariés dans des démarches pour faire valoir leurs droits. 

Lors de l’exercice 2019-2020, une centaine de salariés ont 
bénéficié de cet accompagnement. 

Négociation des accords pré-électoraux 

Les représentants du Spelc ont répondu présent à chaque 
invitation pour négocier l’accord pré-électoral en vue de 
l’organisation des élections au CSE. 

Accompagnement de nos élus dans les CSE 

De plus en plus nombreux, nos élus ont obtenu des conseils 
dans leur mission de représentation des salariés au sein de 
leur établissement. 

Nous sommes en attente de l’invitation des établissements 
qui ne sont pas en conformité avec la législation sur la mise 
en place des CSE.  

Commissions d’emploi : 

Nos représentants ont siégé dans les 4 commissions de 
l’emploi, en présence, par audio ou par visiocoférence : 

- CRDE du Centre-Val de Loire 

- CAE d’Orléans-Tours 

- CIDE de Poitiers 

- CAE de Poitiers 

 

Comités diocésains 

Nous avons participé aux débats et aux travaux dans chaque 
Codiec ou Interdodiec des deux académies ainsi que dans 
les commissions exécutives de ces instances. 

 

Formiris 

Martine Schulé a présidé la Commission technique du plan 
de formation de Formiris Centre-Val de Loire et trois 
membres du Spelc ont siégé au conseil d’administration. 

Conseil et accompagnement pour la retraite 

Le service retraite du Spelc CPC a réalisé des estimations 
pour ses adhérents et est intervenu pour des personnes qui 
n’avaient pas obtenu l’intégralité de leur pension après leur 
départ à la retraite. 

C’est encore une centaine d’adhérents qui ont pu bénéficier 
de ce service, en sachant qu’il est souvent nécessaire de 
produire plusieurs estimations pour la même personne. 

REPRESENTATION DANS LES INSTANCES 

DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

DIALOGUE AVEC L’ADMINISTRATION : 

NOS ELUS EN CCMI ET EN CCMA 

CONSEIL ET DEFENSE DES DROITS 

DES SALARIES DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPATION AU DIALOGUE SOCIAL 

DANS LES CSE 

CONSEIL ET ESTIMATIONS 

PAR LE SERVICE RETRAITE 



Evolution du nombre d’adhérents 

depuis la création du Spelc Centre Poitou-Charentes  

10 

130 

250 

1 060 

50 000 

Le Spelc CPC 

en chiffres 

Un territoire constitué de 10 départements 

Le nombre de dossiers suivi dans les commissions de l’emploi 

La quantité de mails traités par semaine en période de pointe 

Le nombre de nos adhérents à la rentrée de septembre 2020 

Le nombre de pages visitées sur notre site sur l’année scolaire 2019/2020 

200 

Le nombre d’abonnés à notre page Facebook 
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Le Spelc Centre Poitou-Charentes a la satisfaction de présenter un bilan comptable en équilibre. 

Les produits reposent presque exclusivement sur les cotisations des adhérents. Contrairement à l’idée qui 
est parfois véhiculée, notre syndicat ne bénéficie d’aucune subvention publique. 

La charge la plus importante est la part reversée à la Fédération. Ensuite, on retrouve les moyens choisis 
pour un fonctionnement efficient du Spelc Centre Poitou-Charentes, les contrats pour les équipements en 
étant une parfaite illustration. Notre choix de siéger systématiquement dans les instances engendre des 
frais de déplacements. Les frais d’avocats constituent un poste de moins en moins négligeable. En 2020, 
le recours à un cabinet réputé pour du conseil et de l’accompagnement lors des procédures est devenu 
indispensable. 

Présentation des comptes simplifiés 

du Spelc Centre Poitou-Charentes 

Rapport 

financier 


