
 

5, Immeuble DILIGENTI Assainissement - BP 182 – 97164 POINTE-à-PITRE cedex 

: 0590 91 05 32 / : 0590 83 90 42 / e-mail : speg@wanadoo.fr 

 

SYNDICAT DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION 
EN GUADELOUPE 

 
 

 
 
 

 

Compte tenu de la pagaille aggravée par le Ministère de l’Education Nationale avec la 
mise en place de protocoles sanitaires et des directives tardives, confuses et impossibles à 
appliquer dans les écoles, collèges et lycées de Guadeloupe, 

Compte tenu du manque d’anticipation des collectivités locales et du rectorat ayant 
l’obligation de mettre à la disposition des établissements les moyens matériels et humains 
pour assurer la santé et la sécurité des personnels et des élèves pour éviter au maximum les 
contaminations au sein des écoles et établissements scolaires,   
 
Compte tenu des mesures de suspension des Psy-En, infirmiers et autres personnels de 
l’éducation nationale soumis à l’obligation vaccinale,  
 
Compte tenu des difficultés scolaires et retards des élèves et étudiants accrus par la 
dégradation accélérée de la situation sanitaire en Guadeloupe, 
 
Compte tenu des conséquences de l’obligation vaccinale pour les  élèves et étudiants 
qui ne peuvent effectuer leur période de formation en milieux professionnels, condition sine 
qua non pour l’obtention de leur diplôme et du taux de couverture très faible en Guadeloupe 
quel que soit le nombre de doses, 
 
Le SPEG REVENDIQUE : 
 

 le report des épreuves de spécialité du baccalauréat de mars 2022, 
 la prise en compte des situations particulières des filières professionnelles, 
 des moyens matériels pour assurer la  protection des personnels et des élèves : des 

citernes d’eau dans tous les établissements, des masques FFP2 et chirurgicaux, des 
capteurs de CO2 et purificateurs d’air,  

 le recrutement de personnels pour renforcer les services de vie scolaire, 
 le recrutement des candidats admis en listes complémentaires, 
 le renforcement des moyens de remplacement, 
 l’annulation de toutes les suspensions des personnels et de tous les retraits de salaire 

liées à l’obligation vaccinale. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvent les élèves et 
étudiants de l’académie de Guadeloupe actuellement, et des difficultés que rencontrent les 

personnels de l’éducation  à accomplir leur mission dans cette crise sanitaire inédite, le 
SPEG n’appelle, à la mobilisation que le jeudi 20 janvier 2022. 
 

TOUS EN GRÈVE LE JEUDI 20 JANVIER 2022 ! 

RENDEZ-VOUS 8H30 DEVANT LE RECTORAT 
 

Pointe-à-Pitre, le 17  janvier 2022 

Le conseil syndical 

LE SPEG APPELLE A LA MOBILISATION 

LE JEUDI 20 JANVIER 2022  
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