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Bruno…

Notre ami Bruno Chesnoy est décédé 

brutalement le 24 juillet 2021. Il était l'un 

des piliers de notre syndicat. Il était élu 

au bureau comme trésorier. Grâce à sa 

rigueur, nous avons pu facilement 

poursuivre son travail malgré notre peine.



Le Spelc Centre Poitou-Charentes

Créé le 23 mars 2013 à Poitiers.

Premier syndicat dans l’académie d’Orléans-Tours 

pour le premier et le second degré.

Le Spelc est aussi le premier syndicat de la 

fédération nationale des Spelc.



Rapport d’activité

Le Spelc CPC vous représente dans les instances 

académiques :

• CCMA et CCMI

• CAEN Orléans-Tours

• CCEP Orléans-Tours

• Commissions de réforme

Dans les instances de l’Enseignement catholique :

• Commissions d’emploi

• Codiec, Intercodiec et CAEC

• Formiris

• CPR EPNL Nouvelle Aquitaine et Prévoyance CVL

• Participation aux temps de réflexion de l’EC



Rapport d’activité

• Assistance aux adhérents

• Service retraite

• Service juridique

• Mise en place des CSE et accompagnement 

des élus

• Renouvellement de la convention avec 

Harmonie Mutuelle



Notre communication

Le Spelc CPC informe :

• Un site internet (plus de 50 000 visites par an)

• Des actualités publiées sur notre site

• Des messages « adhérents »

• Des messages « Ostic » (boîtes académiques)

• Des affiches envoyées aux correspondants

• Une gazette

• Une page Facebook

Le Spelc CPC est disponible :

• Par mail (jusqu’à 400 par semaine)

• Par téléphone



Le secrétariat

Situé dans les Deux-Sèvres à la Mothe Saint Héray (entre Poitiers et Niort)

Le Spelc CPC dispose :

• D’une boîte postale (BP 14 – 79800 La Mothe Saint Héray) et d’un contrat Orange 

pro.

• D’un contrat (société Pitney-Bowes) pour une machine à affranchir (près de 

10.000 euros de frais d’affranchissement en 2020-2021)

• D’un contrat (société Quadient) pour une machine à « mettre sous pli » (pliage, 

insertion dans l’enveloppe, cachetage)

• D’un contrat avec la société Rex-Rotary (3 ordinateurs, serveur « résident », 

dispositif de sauvegarde « coffre fort », maintenance (en ligne et sur site), 

logiciel Skyged (base de donnée), photocopieur (environ 25 000 photocopies/an), 

scanner…)

• Ce système permet de scanner et d’archiver automatiquement dans une base 

sécurisée tous les documents scannés, les mails, etc.

• Tous ces matériels, dont nous ne sommes pas propriétaires, sont assurés pour un 

capital de 55 000 euros auprès d’AXA.



Le secrétariat



La comptabilité

Depuis 2010, la comptabilité est saisie en ligne sur « Compta Syndicat », société lyonnaise d’informatique 

spécialisée dans la comptabilité des organisations syndicales (plan comptable adapté).

C’est Noël Gautier qui depuis cette année gère la saisie en ligne. Nous réalisons un « pointage » tous les mois 

avec les relevés du Crédit Mutuel.

Note : un relevé mensuel peut faire jusqu’à 30 pages (plus de 600 adhérents ont choisi le 

prélèvement automatique dont plus de la moitié mensuellement…)



Une hausse constante du nombre 

d’adhérents

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

850
935 943 980 1020 1040 1060 1100

Premier syndicat 

dans l’académie 

d’Orléans-Tours 

pour le premier et 

le second degré, 

le Spelc est aussi 

le premier 

syndicat de la 

fédération 

nationale des 

Spelc.



Election des membres du conseil 

d’administration

Notre conseil d’administration, selon nos statuts :

• 15 sièges

• Un mandat dure 3 ans

A ce jour :

• 8 mandats en cours (Bruno Gouillon, Brigitte Leclerc, 

Brigitte Legros, Philippe Mesnager, Corinne Missioux, 

Karine Prost-Aprin, Jean-Marie Refeuille et Martine 

Schulé)

• 5 sièges vacants

• 2 sièges renouvelables (Marie-France Galloux et Marie-

Françoise Pauly)



Déroulement du scrutin

• Chaque adhérent à jour de sa cotisation est porteur 

d’une voix et peut recevoir jusqu’à 2 pouvoirs

• L’élection se déroule à bulletin secret

• 9 candidats pour 7 sièges vacants

• Brigitte Leclerc est la responsable du scrutin



Présentation des services du CSF

Intervention de Carole Barre

Le Crédit Social des Fonctionnaires, partenaire du Spelc CPC



L’actualité de la profession

• Problème de la représentativité (syndicats du privé 

des confédérations CGC, CGT et FO)

• Rémunération, recrutement, accompagnement et 

formation des DA

• Réforme de la formation initiale

• Conséquences de la période Covid



Elections professionnelles

Décembre 2022

Une idée à retenir : Votez Spelc et faites voter Spelc !!!


