
Tour Essor
14, rue Scandicci 93500 PANTIN

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

Snec-CFTC Retraités

Nous irons plus loin ensemble

snec-cftc.fr

Retraités,
restons solidaires

et dans l’action
avec le Snec-CFTC

Coupon à découper
ou à photocopier

Nom : …………………………………….........................

Prénom : …………………………………….....................

Né(e) le : ……………………………………....................

Adresse : ……………………………………....................

………………………………………..............................

………………………………………………....................

Tél. : ………………………………………........................

E-mail : …………………………….…….......................

Souhaite adhérer au Snec-CFTC et bénéficier de 
tous ses services.

Signature :

À retourner à l’adresse ci-dessous de votre 
responsable départemental ou académique 
Snec-CFTC.

snec-cftc.fr



- Vous bénéficiez d’un crédit d’impôt 
égal à 66 % de votre cotisation.

- Vous pouvez avoir une mutuelle santé 
à des tarifs préférentiels Mnec ou 
Harmonie mutuelle. 
www.mnec.fr 
www.harmonie-mutuelle.fr

- Vous pouvez faire appel à PSYFrance 
pour un soutien psychologique 
pour vous-même ainsi que pour vos 
proches : Tél. : 01 47 47 05 48.

- Vous pouvez rester informé en 
consultant le site de l’UNAR :

 sites.google.com/site/unarcftc

   Avantages à rester,

   adhérent ?

- Pour défendre vos droits en tant que retraités.

- Pour maintenir votre pouvoir d’achat du mieux 
possible.

- Pour soutenir votre syndicat et lui permettre 
d’être pleinement au service de tous.

- Par fidélité aux services rendus.

- Pour continuer à s’informer.

- Pour garder le contact avec vos amis.

- Par solidarité envers les collègues en activité.

- Pour continuer à défendre l’idéal et les valeurs 
du Snec-CFTC.

   Pourquoi rester

   syndiqué ?

Enseignants, personnels d’éducation, 
d’administration et des services, restez 
adhérents au Snec-CFTC une fois à la 
retraite.

Vous serez membres de l’Union 
nationale des retraités et pensionnés 
(UNAR-CFTC) et de votre Association 
départementale interprofessionnelle des 
retraités (Adir).

Créez votre espace personnel sur le site 
de l’Assurance-retraite :
lassuranceretraite.fr/portail-info/
retraites

   Adhérent un jour,

   adhérent toujours !

Vous prenez votre retraite ?
En fermant la porte du travail, ne fermez pas la porte syndicale !


