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R03-2022-05-30-00006
Arrêté n°2022du 30 mai 2022 ﬁxant la composition et

Liberté

Egalité

les parts respectives de femmes et d'hommes de la

Fratermte

commission consultative paritaire de l'académie de Guyane
compétente à1‘égard des agents contractuels exerçant des
fonctions d'enseignement, d‘éducation et de psychologue de
l‘éducation nationale

Le recteur de la région académique
Guyane
Recteur de l’académie de Guyane,
Chancelier des universités,

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modiﬁé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat,
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents
contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des spoﬁs,

ARRETE
Article ler : Les pa1“ts respectives de femmes et d‘hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de
la commission consultative paritaire académique Guyane compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions
d‘enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale ainsi que le nombre de représentants titulaires et
suppléants prévus sont ﬁxés conformément au tableau ci-après :

Commission
consultative
paritaire (CCP)

Nombre
d’agents
représentés

Nombre
de
femmes

Nombre
d’hommes

Pourcentage
de femmes

Pourcentage
d’hommes

Nombre de
représentants
titulaires

Nombre de
représentants
suppléants

71 1

49.03

50.64
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4

CCP
académique
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l’égard des

agents
contractuels

exerçant des

1404

693

fonctions
d’enseignement,
d’éducation et
de psychologue
de l’éducation
nationale

Article 2 : Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de
la fonction publique intervenant en 2022.
A11icle 3 : Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le
poﬁail internet du rectorat de l'académie de Guyane,
PO… ‘8 p,… … …: _…_3r Aélégation

Le Secrétaire (::—

"‘\!'| Académique

Le Recteur

Emmanuel HENRY

