
Une équipe
pour accompagner ta carrière

Stéphane PRUDET
Physique-Chimie (33)

Ludovic VALERINO
Aménagement (11)

Sabrina DUFOUR
ESF (07)

Jean-Marc BOTTOLLIER
Histoire-Géo (47)

Clémence DUCOS
Aménagement Paysager (31)

Hubert GERY
 Mathématiques (85)

Ludovic DUFOUR
Français (02)

Christian BAKOUA
Physique-Chimie (51)

Véronique LACOUR
Documentaliste (10)

Séverine BALLOUARD
ESC (14)

Géraldine BEZERT
Biologie écologie (84)

Benoît MANDROU
SESG (34)

Laetitia BROTTES
 Vente (43)

Annie TOUDIC
Zootechnie (22)

Félice FRIEDRICH
EPS (67)

Estelle CLAVERIE
ESC (66)

La Commission
Consultative Mixte

PLUS FORTS

ENSEMBLE

ÉLECTIONS CCM 2022

1er au 8 Décembre 

Ton vote = Tes élus 
Soutiens nos listes CCM !

   écoute - équité - actions
informations 

https://www.snec-cftc.fr/


Les élus Snec-CFTC à la CCM : une équipe à votre service

Écoute
Conseils

Réactivité
ÉquitéUn accompagnement dans 

la constitution des dossiers

Contrôle des tableaux d’avancement
Rectification des erreurs de
reclassement (ancienneté, concours
internes, ....)
Signalement des anomalies
administratives (mutuelle, SFT, 
 primes, ...)
Permanences syndicales 
Aide à la préparation des concours
internes

AGIR
 

Les promotions par listes d’aptitudes
Les promotions hors classe 
Les promotions classe exceptionnelle
Les départs en formation
Les suivis de mutations Agri et
passerelles
Les bonifications
Les réductions ou résiliations de
contrat

ACCOMPAGNER
 
 

Le respect des obligations de service

Les droits des enseignants (catégorie 3,

maîtres auxiliaires,...)

La revalorisation salariale (grilles

indiciaires, primes pour tous,...)

La prise en compte de nouvelles

fonctions pour la classe exceptionnelle

DEFENDRE

Notifications individuelles des
résultats CCM

Livret "Essentiels de votre carrière"
Panneaux Snec-Agri
Flashs Snec-Actu
Site Snec-CFTC 
Mails spécifiques notes de service

INFORMER



Une galère pour faire reconnaître  

nos expériences professionnelles

antérieures.Grâce à l'action du Snec, nos

services ont enfin été pris en

compte.                             Stéphane et Célia (49)

Le Snec-CFTC, un syndicat humain
qui agit dans l'intérêt collectif.

Deux représentantes

du Snec-CFTC m'ont aidée 

à comprendre ma fiche de poste 

et à faire respecter 

mes obligations de service.
                   

                

                   
    Auriane (42)

Un élu Snec-CFTC à la CCM
a vérifié mon appréciation
et fait corriger une erreur. 

J'ai pu être promu 
à la hors classe.

                                   

                                                          Saïd (59)

J'ai été suivie par le Snec-CFTC 

pour rédiger mon RAEP 

et j'ai eu mon concours interne.

                
                

   

                
                

                
      Lana (14)

Je viens de partir à la retraite.

Le Snec m'avait fait des évaluations. 

Il m'accompagne pour la retraite

additionnelle.  

     Jean-Paul (11)

Les élus Snec-CFTC à la CCM : une équipe en action

PLUS FORTS

ENSEMBLE

ÉLECTIONS CCM 2022
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https://www.snec-cftc.fr/


Le Snec-CFTC, 
un syndicat humain qui 

agit dans l'intérêt collectif 
avec le soucis de chacun.

Un syndicat : 
c'est des valeurs et despersonnes qui les portent.Au Snec-CFTC, 

j'ai confiance !

La nature, c'est
 notre truc au 

Snec Agri.

Les élus Snec-CFTC : une équipe à votre service

Le Snec-CFTC, 
un syndicat constructif :
 pouvoir s'opposer mais

toujours proposer

Ton vote = Tes élus 
Soutiens nos listes CCM !

https://www.snec-cftc.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076386307696

