
Milène VERY
SESG (71)

Laurence DEVAUX
EPS (25)

Benoît MANDROU
SESG (34)

Ludovic DUFOUR
Français (02)

Une équipe pour améliorer 
ton métier d'enseignant

Séverine BALOUARD
ESC (14)

 

Moe TRAFTON
SESG (98)

Jean-Marc BOTTOLLIER
Histoire-Géo (47)

Annie TOUDIC
Zootechnie (22)

Estelle CLAVERIE
ESC (66) Sabrina DUFOUR

ESF (07)

Géraldine BEZERT
Biologie-Ecologie (84)

Gilles OLIVE
Gestion forestière (11)

Claire SOURCEAU
Anglais (49)

Le Comité Consultatif
Ministériel

PLUS FORTS

ENSEMBLE

ÉLECTIONS CCM 2022

1er au 8 Décembre 

Véronique LACOUR
Documentaliste (10)

Clémence DUCOS
Aménagement (31)

Ton vote = Tes élus 
Soutiens nos listes CCM !

Ludovic VALERINO
Aménagement (11)

Stéphane PRUDET
Physique-Chimie (33)

Laetitia BROTTES
Vente (43)

Hubert GERY
Mathématiques (85) 

Félice FRIEDRICH
EPS (67)

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


L'enseignement agricole doit rester
au Ministère de l'Agriculture

Respect des partenaires syndicaux
et institutionnels 

Attention portée à la qualité de vie
personnelle et professionnelle
(santé, prévention, sécurité et
rythmes de travail)

Un engagement éthique

Des élus Snec-CFTC au CCM soucieux de votre avenir

Dialogue
constructif

Respect
Ténacité

Revalorisation des salaires en
catégorie 3
Actualisation des taux d'HSE
Formation des nouveaux enseignants
Mise en place de Listes d'Aptitude
Exceptionnelles et EPS
Programmation triannuelle des
concours et ouverture dans les
disciplines "rares"
Remboursement des frais d'examen

Des Actions / Un bilan

Négociation et amélioration des

textes qui régissent notre statut

Instauration de moyens nécessaires

au remplacement des enseignants

Personnalisation des parcours

professionnels (formation, fin de

carrière, reconversion, ...)

Propositions / Dialogue

  Nous sommes force de proposition :

Rupture conventionnelle
Amélioration des grilles de salaires
POUR TOUS
Revalorisation du Point d'indice
Valorisation des missions "autres" des
enseignants (Coopération internationale,
ECCF, Tutorat, ...)
Parité des obligations de service avec
l'enseignement agricole public

Des Revendications
 

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


PLUS FORTS

1er au 8 Décembre 

ENSEMBLE

ÉLECTIONS CCM 2022

Les élus Snec-CFTC au CCM : une équipe engagée

Nos élus au CCM militent

 pour une équité entre les obligations 

de service du public et du privé.

                 
                 

                 
 

                 
                 

                C
lémence (31)

Le Snec-CFTC participe à tous
les groupes de travail du CCM
et défend une revalorisation

salariale de toutes les
catégories, y compris des

maîtres auxiliaires.
Emeline (64)

 

Les élus Snec-CFTC au CCM 

m'ont permis de passer en

catégorie 2 grâce à l'ouverture

de nouvelles listes d'aptitude.
 

                 
  Laurent (25)

Ton vote = Tes élus 
Soutiens nos listes CCM !

Je veux pouvoir choisir mon

évolution professionnelle. 

Mes élus Snec revendiquent la

mise en place de la rupture

conventionnelle.
 

                 Yvon (22)

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


Le Snec-CFTC, 

un syndicat humain qui 

agit dans l'intérêt collectif 

avec le soucis de chacun.

Un syndicat : ce sont des valeurs et des personnes qui les portent. Au Snec-CFTC, j'ai confiance !

le Snec-CFTC : la force du dialogue, la volonté d'améliorer notre métier

Le Snec-CFTC, 

un syndicat constructif :

 proposer et négocier 

avec le Ministère.


