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93500 PANTIN

01 84 74 14 00
contact@snec-cftc.fr

  Adhérer au Snec-CFTC, c’est

  100 % GAGNANT !

snec-cftc.fr

snec-cftc.fr

•Défendre la liberté de l’enseignement 
en laissant aux familles le choix de leur 
école,

•S’attacher à défendre, accompagner 
et protéger les plus faibles et les plus 
démunis,

•Choisir un syndicat de construction 
sociale, force de propositions,

•Porter des revendications réalisables 
guidées par le principe du « bien 
commun »,

•Accéder à des formations enrichissantes 
au niveau personnel et professionnel,

•S’appuyer sur des équipes dynamiques, 
responsables et compétentes,

•Faire le choix d’un syndicat réformiste 
dans le respect des valeurs qui sont les 
siennes.

Adhérer au
Snec-CFTC, c’est



•un réseau de délégués syndicaux et 
d’élus sur tout le territoire,

•des informations régulières sur l’actualité 
de notre profession,

•un accompagnement personnalisé tout 
au long de ma carrière,

•un décryptage pratique de l’actualité et un 
positionnement constructif et combatif.

et bien d’autres services :

•des conseils juridiques,
•des partenariats avec des mutuelles,
•un service d’écoute et 

d’accompagnement psychologique en 
partenariat avec PSY France :

 24h/24 et 7j/7 au 01 84 79 31 71
(n° non surtaxé)

Pour bien démarrer dans la vie active,
le Snec-CFTC m’accompagne :

•j’intègre un réseau connaissant parfaitement 
l’enseignement privé sous contrat avec l’État,

•je suis accompagné pour obtenir de meilleures 
conditions de travail, un meilleur salaire,

•mieux informé, je peux mieux gérer ma 
carrière.

TARIF
TRÈS AVANTAGEUX

Crédit d’impôt
de 66 %

Mon adhésion ne me coûtera
en réalité qu’un tiers du montant

de ma cotisation !

    Adhérer au Snec-CFTC,

    c’est la garantie d’être 

    bien représenté

Le Syndicat national
de l’enseignement chrétien est 

un syndicat affilié à la CFTC
et animé par des valeurs :

•la dignité de la personne, 
•le bien commun,
•la solidarité, 
•la justice sociale,
•la participation démocratique,
•l’exigence d’un développement 

durable.

99 sections départementales
et leurs équipes à votre service

Contactez vos responsables locaux :

Adhérez directement en ligne

sur notre site : snec-cftc.fr


