Snec44 - CFTC
3 PLACE DE LA GARE DE L’ÉTAT
CASE POSTALE N°3
44276 NANTES CEDEX 2
CPPAP : n° 1017 S 06239
Revue trimestrielle

ISNN N° 1276-0730
Directeur de la publication :
Denis Boche

n° 241
11 octobre 2017

L

e
s
e

n
e
s
s

s
l
e
ti

1er

et 2
n

d de

gré

Les essentiels
Le Snec-44 CFTC a le plaisir
de vous offrir ce journal de
rentrée qui vous accompagnera tout au long de l’année
scolaire. Vous y trouverez les
informations principales concernant différents aspects de
votre métier et de votre carrière d’enseignant. Elles vous
permettront de faire valoir vos droits, aussi bien auprès des autorités administratives que de l’enseignement privé.
Une masse d’informations
Vous allez recevoir des différents syndicats une
quantité toujours plus importante d’informations.
Cette montée en puissance culminera en automne
2018 jusqu’à saturation. Alors pourquoi continuer à
vous offrir un condensé de données dans un environnement où internet semblerait offrir toutes les informations ? C’est d’abord la conviction que l’écrit
reste indispensable, qu’il permet de prendre la distance nécessaire, de faire les choix, de garder mémoire.
C’est aussi parce qu’au-delà de l’écrit, il y a la
volonté de privilégier la proximité. Il est facile pour
un syndicat d’inonder vos boîtes mail avec quelques
permanents basés à Paris qui donneront illusion d’actions. Le Snec-CFTC est présent sur l’ensemble du
territoire. Il est actif dans les différentes commissions
pour défendre vos droits lors de mutations, promotions, régularisations et agir au mieux. Très concrètement, une permanence du lundi au vendredi vous
permet de trouver réponses à vos questions et difficultés. C’est le prolongement logique de ce journal.
L’information n’est pas neutre. Vous le voyez
bien en comparant les différentes informations des
syndicats. Le Snec-CFTC est un syndicat libre et indépendant, qui veut la vitalité de l’enseignement privé et réfute les appels à des fonctionnarisations, qui
défend l’intérêt de tous les personnels et qui croit au
dialogue social pour avancer. Un dialogue social de
qualité, dans le respect de tous les partenaires, à tous
les niveaux, ouvert aux évolutions en phase avec les
enjeux sociétaux de notre époque. Pour agir, nous
refusons les idéologies de lutte des classes ou du toujours plus, en choisissant le dialogue, la volonté de
proposer, d’avancer.
Un accompagnement essentiel
Alors même que nous sommes surinformés,
nous observons depuis quelques années un nombre
croissant d’appels lors de nos permanences pour des
demandes d’interprétations des textes. Les situations
professionnelles deviennent plus complexes : burnout, reconversion difficile, saturations de sollicitation, multiplicité de réformes, conflits sur le lieu de
travail, complexité administrative...
C’est dans ce contexte que ces essentiels veulent
apporter une première aide. N’hésitez pas à nous
contacter.
Bonne route pour l’année scolaire 2017-2018.
Denis Boche (enseignant)
Président du Snec 44 CFTC

Les dossiers SNEC44 de la rentrée 2017


Concours 2018
 Personnels OGEC / les essentiels
 Enseignants / Rentrée 2017
 Agricole / les essentiels 2017
 Chef d’établissement 1er degré 2017
 IRP - loi Rebsamen /M.A.J. 2017
 Suppléants / D.A.
 Retraite 2018
(ils sont disponibles à notre permanence sur simple demande.)

Cochez ce qui vous convient !
 PPCR : Avis de « rendez-vous carrière » reçu pour
2017-2018, relire les items de la nouvelle grille d’évaluation. Relire également la lettre de rentrée de l’IPR
ou de l’inspecteur.
 Concours : Vérifier l’inscription et noter les datesclefs. Voir pour la formation. Informer mon CE.
 Circulaires :

Prendre connaissance de la
circulaire sur la cessation d’activité des maîtres de l’enseignement privé et réserver le 15 novembre pour la
réunion retraite du Snec à Nantes.
 Remplir le document annexe pour la
prise en charge partielle des titres de transport.

Boîte mail : Faire le transfert automatique de la
boîte académique vers l’adresse personnelle ou augmenter la taille de la boîte pour recevoir les informations officielles.

3 - temps de travail

11 - formation continue

4 et 5 - rémunérations

12 - mutation

6 - le bulletin de salaire

13 - le Snec 44

7 - autorisations d’absences

14 - concours

8 - EPS / Web

15 et 16 - action sociale

9 - santé

17 et 18 - retraite
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Le temps de travail et le parcours professionnel
Obligations Réglementaires de Service
O. R. S. en second degré

O.R.S. en premier degré
. 24 heures hebdomadaires d’enseignement à
tous les élèves.
. 108 heures annuelles (3 heures hebdomadaires en moyenne) réparties de la manière
suivante :
 36 heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet
d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au
travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école .
 48 heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux
relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés.
 18 heures consacrées aux actions de formation continue pour au
moins la moitié d’entre elles et à de l'animation pédagogique .
 6 heures de participation aux conseils d’école obligatoires.
Un arrêté du 9 novembre 2015 paru au Bulletin Officiel du 26
novembre 2015 fixe les durées hebdomadaires de chaque domaine disciplinaire et des récréations : environ 15 minutes en
école élémentaire et 30 minutes en école maternelle.
(spécifique à l’enseignement public).
Tout temps supplémentaire ne peut relever que du volontariat et ne
saurait être imposé aux maîtres.
Temps de surveillance obligatoire des élèves :
– Contrat d’association: de l’accueil (10 minutes avant le début de
classe) à leur sortie.
– Contrat simple: de l’accueil (15 minutes avant le début de classe) à
leur sortie.

Parcours professionnel,
carrière rémunération (PPCR)
De nouvelles mesures interviennent à
compter du 1er septembre 2017.
 Reclassement dans
une nouvelle grille
d’avancement avec des
durées dans les échelons réduites
(septembre 2017) et
permettant un avancement accéléré
(sauf aux 6ème et 8ème échelons)
 Augmentation du nombre de points
d’indice (janvier 2018)
 Accès à la hors classe pour tous les professeurs des écoles, les agrégés, les certifiés, PLP et PEPS
 Création d’une 3ème grille dite exceptionnelle (septembre 2017)
Mise en place de 4 rendez-vous carrière :
 Le premier pour le passage au 7e échelon)
 le second après 13 ans de carrière (8e

Agrégés*

Autres échelles
de rémunération*

Chefs de travaux (LP ou
LT)*
PLP assistants techniques des chefs de
travaux*

15 heures hebdomadaires sauf :
arts plastiques, éducation musicale
et EPS (17 heures**)
18 heures sauf :
- EPS (20 heures**)
- Documentation (30 heures + 6 heures
pour les relations avec l’extérieur)
- Ulis Segpa (21 heures)
39 heures

Heures de pondération
Dans les lycées d’enseignement général ou technologique,
(exception faite de l’EPS), toutes les heures effectuées
dans les classes de première et de terminale sont pondérées à 1,1, dans la limite de 10. Toutes les heures effectuées dans les classes de BTS sont pondérées à 1,25.
* L'ensemble de ces enseignants, à l'exception des professeurs documentalistes, des enseignants du premier degré
exerçant en enseignement adapté et des PEGC, peuvent
être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service
(article 4 du décret n° 2014-940).
** dont 3 heures consacrées à l’association sportive et à
l’entrainement de ses membres.
Surveillance et corrections d’examens ou de concours
(second degré)
Tout maître susceptible d’être convoqué doit être disponible jusqu’à la fin des opérations de jury.
Les maîtres doivent être déchargés de cours et de surveillance d’examen pendant qu’ils sont de correction. Il
n’existe aucune limite réglementaire concernant le
nombre de copies à corriger.

échelon)
 le 3e pour le passage à la hors-classe (à
partir du 9e et non plus du 7e échelon)
 le 4ème pour le passage à la classe exceptionnelle (sur demande de l’enseignant)

tisfaisant, Excellent ». Il est vivement conseillé de préparer ces RDV de carrière à
l’aide du document d’appui proposé par le
ministère

Pour rappels : Le Snec-CFTC est opposé à
l’évaluation par le chef d’établissement et
considère que trop peu de maîtres de l’enDe nouvelles modalités d’inspection :
seignement privé pourront accéder à la
Les maîtres qui bénéficieront de renclasse exceptionnelle. Ce nouveau pardez-vous de carrière au cours de l’année
2017-2018, ont dû être prévenus avant les cours n’apporte pas une rémunération
vraiment supérieure et les accélérations
vacances d’été.
Les inspections auront lieu entre le 1er de parcours plus rares et aléatoires seront
source de tensions (en lien avec les choix
octobre et le 31 mai
Un mois avant la date de l’inspection, du chef d’établissement).
le maître sera prévenu par l’intermédiaire
de sa boite académique professionnelle
L’évaluation se fera en 3 temps :
1) Inspection en classe
2) Entretien avec l’IEN (suite à l’inspection)
3) Entretien avec le chef d’établissement
dans les 6 semaines qui suivent l’inspection
L’évaluation est faite à partir d’une grille
de compétences et sur 4 niveaux d’expertise : « A consolider, Satisfaisant, très san° 241 octobre 2017– page 3
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rentrée 2017

Calendrier des évolutions salariales Au 1er septembre 2017 : mise en place et de la hors-classe
du nouveau déroulement de carrière.
Modification du rythme actuel d’avancement à l’ancienneté. La classe normale
sera d’une durée moyenne de 25,4 ans
(actuellement : 30 ans pour l’ancienneté,
26 au choix, 20 au grand choix).
Au 1er janvier 2018 : étape 2 du transfert
« prime-points »
Ajout de 5 points à chaque échelon dans
le cadre du transfert « prime-points ».
Au 1er janvier 2019 : Dans la nouvelle
carrière, revalorisation indiciaire sur l'ensemble des échelons de la classe normale

La valeur du Point Fonction Publique a été
modestement
revalorisée en février
2017 : 56,2323 € (+0,6%).
Dans le cadre du PPCR, les indices des
grilles de tous les enseignants titulaires Agrégés / Certifiés / PLP / PEPS / PE (Hors
Classes et Classes normales) / CE d’EPS
Classe Exceptionnelle / Instituteurs / AE ont été revalorisés au 1er janvier 2017.
Par contre, cette mesure indiciaire n’a
pas été étendue aux MA.

Agrégés

Salaire et Avancement 2017 - 2019

Durée
Échelon

30% av.

Ancienneté

Indice : salaire
Au 1.01.2018

Indice : salaire Au
1.01.2019

Indice : salaire Au Indice : salaire Au Indice : salaire Au
1.09.2017
1.01.2018
1.01.2019

1 an

443 : 2 075,91

448 : 2 099,34

450 : 2 108,71

383 : 1 794,75

388 : 1 818,18

390 : 1 827,55

2ème

1 an

493 : 2 310,21

498 : 2 333,64

498 : 2 333,64

436 : 2 043,11

441 : 2 066,54

441 : 2 066,54

3ème

2 ans

497 : 2 328,95

502 : 2 352,38

513 : 2 403,93

440 : 2 061,85

445 : 2 085,28

448 : 2 099,34

4ème

2 ans

534 : 2 502,34

539 : 2 525,77

542 : 2 539,83

453 : 2 122,77

458 : 2 146,20

461 : 2 160,26

569 : 2 666,35

574 : 2 689,78

579 : 2 713,21

466 : 2 183,69

471 : 2 207,12

476 : 2 230,55

3 ans

604 : 2 830,36

609 : 2 853,79

618 : 2 895,96

478 : 2 239,92

483 : 2 263,35

492 : 2 305,52

3 ans

646 : 3 027,17

651 : 3 050,60

659 : 3 088,09

506 : 2 371,13

511 : 2 394,56

519 : 2 432,05

695 : 3 256,79

700 : 3 280,22

710 : 3 327,08

542 : 2 539,83

547 : 2 563,26

557 : 2 610,12

5ème

2 ans 6 mois

6ème

2 ans

7ème
8ème

3 ans

3 ans 6 mois

9ème

4ans

745 : 3 491,09

750 : 3 514,52

757 : 3 547,32

578 : 2 708,52

583 : 2 731,95

590 : 2 764,75

10ème

4 ans

791 : 3 706,65

796 : 3 730,08

800 : 3 748,82

620 : 2 905,34

625 : 2 928,77

629 : 2 947,51

825 : 3 865,97

830 : 3 889,40

830 : 3 889,40

664 : 3 111,52

669 : 3 134,95

673 : 3 153,69

Hors Classe
Certifié/
PLP/ PEPS/
PE

2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Indice : salaire Au
1.09.2017

Certifiés / PLP / PEPS / PE

1er

11ème

1er

Au 1er janvier 2020 : création d’un 7ème
échelon dans la hors-classe (supprimé en
sept. 2017).
Ce 7éme échelon sera automatiquement
accessible aux personnels situés depuis 3
ans au 6ème échelon de la hors-classe.
Vous trouverez dans chaque tableau
l’indice puis le salaire mensuel brut correspondant. Pour obtenir un ordre de
grandeur du salaire net, il convient de
multiplier le montant brut environ par
0,8.

Sans limite

Ancienneté
1.01.2017

Indice
1.01.2017

2 ans 6 mois

516

2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans

570
611
652
705
751
793

Ancienneté

Au 1.09.2017

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

2 ans
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans

7ème à compter
du 1.09.2020

Sans limite

Hors Classe
Au 1.01.2017
Agrégés

Hors
Classe
Agrégés

Indice : salaire au Indice : salaire au Indice : salaire au
1.09.2017
1.01.2018
1.01.2019

570 : 2 671,03
611 : 2 863,16
652 : 3 055,29
705 : 3 303,65
751 : 3 519,20
793 : 3 716,02

2 ans 6 mois

679

2ème

2 ans 6 mois

706

3ème
4ème
5ème
HeA1
HeA2
HeA3

2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
4 ans
1 an
1an
Sans limitation

744
791
825
885
920
967

1er
2ème
3ème
HEA1
HEA2
HEA3

590 : 2 764,75
624 : 2 924,08
668 : 3 130,26
715 : 3 350,51
763 : 3 575,44
806 : 3 776,94

Indice 821

Au 1.09.2017 Ancienneté

1er

575 : 2 694,46
616 : 2 886,59
657 : 3 078,72
710 : 3 327,08
756 : 3 542,63
798 : 3 739,45

Hors
Classe
Certifié/
PLP/
PEPS/PE

2 ans
2 ans
3 ans
1 an
1an

Indice : salaire
au 1.09.2017

Indice : salaire
au 01.01.2018

Indice : salaire
au 1.01.2019

744 : 3 486,40
791 : 3 706,65
825 : 3 865,97
885 : 4 147,13
920 : 4 311,14
967 : 4 531,39

749 : 3 509,83
796 : 3 730,08
830 : 3889,40
890 : 4 170,56
925 : 4 334,57
972 : 4 554,82

757 : 3547,32
800 : 3 748,82
830 : 3 889,40
890 : 4 170,56
925 : 4 334,57
972 : 4 554,82
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Reclassement

Au 1er septembre 2017, le
reclassement des Certifiés/ PLP/
PEPS/ PE/ Agrégés (Classe normale), des bi- admissibles, des
Instituteurs et des AE s’effectue
à échelon égal avec conservation de l’ancienneté acquise
dans l’ancien échelon. Ainsi,
lorsque cette ancienneté est
égale ou supérieure à celle permettant d’accéder à l’échelon
supérieur, le reclassement se
fait directement dans cet échelon, sans conservation d’ancienneté.
Au 1er septembre 2017, pour

HSE et HSA
Les remplacements de courtes
durées sont rémunérés sur la
base du taux HSE. Ils font l’objet
d’un contingentement par établissement.
Les heures supplémentaires
annuelles (HSA) sont attribuées
pour la totalité de l’année scolaire et sont payées en 9 fois
(d’octobre à juin). Le taux de la
première HSA est majoré de
20 %.

les maîtres à la hors classe : les
échelons sont renumérotés et
le reclassement se fait à l’échelon -1 (avec le maintien de
l’indice) pour les Certifiés/PLP/
PEPS/PE et à l’échelon -2 pour
les agrégés (avec le maintien
de l’indice).
Il y a conservation de l’ancienneté acquise dans l’ancien
échelon. Ainsi, lorsque cette
ancienneté est égale ou supérieure à celle permettant d’accéder à l’échelon supérieur, le
reclassement s’est fait directement dans cet échelon, sans
conservation d’ancienneté.

Au 1.09.2017
ISAE (1er degré) **
ISO Part fixe (2nd degré) **

ÉCHELON

Durée

3ème et 2nd (lycée) 1ere année
BEP/CAP 2nd, 1ère et Ter Bac Pro

1 425,82

118,82

1ère et Ter (lycée)
Autres classes LP

906,24

75,52

1 245,83

103,82

1 609,44

134,12

590,08

49,17

6ème, 5ème, 4ème
Agrégés (6ème, 5ème, 4ème, 3ème
et 2nd)
ISP : Indemnité Sujétion particulière Pour les documentalistes **

**au prorata pour un temps partiel ou incomplet

Adjoints d'Enseignement (au 1/09/2017)
Adjoints d'Enseignement (AE)

MA2

Indice: salaire Au
1.02.2017

Indice: salaire
Au 1.02.2017

2 ans 6 mois

3 ans

349 : 1 635,42

321 : 1 504,21

2ème

2ans 6 mois

3 ans

376 : 1 761,95

335 : 1 569,82

3ème

2ans 6 mois

3 ans

395 : 1850,98

351 : 1 644,79

4ème

3 ans

4 ans

416 : 1 949,39

368 : 1 724,46

5ème

3 ans

4 ans

439 : 2 057,16

384 : 1 799,43

6ème

3 ans

4 ans

460 : 2 155,57

395 : 1 850,98

7ème

3 ans

4 ans

484 : 2 268,04

416 : 1 949,39

507 : 2 375,81

447 : 2 094,65

Avancement
accéléré

Echelon
-

Ancienneté

Indice

Mensuel brut

1 an

327

1 532,32 €

2

1 an

345

1 616,67 €

3

1 an

366

1 715,08 €

4

2 ans

376

1 761,94 €

5

3 ans

400

1 874,40 €

3 ans

423

1 982,18 €

3 ans

442

2 071,21 €

3 ans 6 mois

466

2 183,68 €

9

3 ans 6 mois

492

2 305,51 €

10

4 ans 6 mois
(puis hors classe :
consulter notre site)

521

2 441,41 €

550

2 577,30 €

1

6

Sans limite

100,00
101,13

L’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) (premier degré)
Depuis le 1er septembre 2013, les maîtres bénéficient de l’ISAE. Depuis le 1er septembre 2017
elle s’élève à 1200 € brut/annuel. Le Snec-CFTC demande que les conditions de versement
soient alignées sur celles de l’Isoe pour que les maîtres en congés maladie en soient bénéficiaires.

1er

8ème

Mensuel

1 200,00
1 213,60

L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) (second degré)
Les maîtres du second degré à temps complet perçoivent tous la part fixe de l’ISO. Mensualisée, elle est versée de septembre à août et proratisée en cas de service à temps partiel ou incomplet, ainsi qu’en cas de demi-traitement (congé maladie), congé formation, etc.
Les professeurs principaux touchent la part modulable de l’Iso dont le montant est fonction du
niveau d’enseignement. Les montants à jour figurent sur notre site (page Enseignant).
N.B. : le chef d’établissement désigne le professeur principal pour la durée de l’année scolaire,
avec l’accord de l’intéressé.

MA1

Choix (20%) Ancienneté

Annuel

ISO Part modulable (Professeur Principal)

MA contractuels et délégués
MA

rentrée 2017

2 ans 3 mois

7
8

2 ans 9 mois

11

Pour le Snec-CFTC, l’augmentation de la valeur du point d’indice ne compense pas la baisse du pouvoir d’achat engendrée par l’absence de revalorisation du entre juillet 2010 et juillet 2016, ni l’intensification de la
pression fiscale et sociale. Il rejette les principes des primes ponctuelles
et demande :
 des salaires nets équivalents à ceux des enseignants du public ;
 l’alignement des salaires des suppléants de l’enseignement privé sur
ceux de l’enseignement public.

Consultez notre
site national
www.snec-cftc.fr
pour accéder à
l’ensemble des
tableaux non présentés dans ce
journal
SNEC 44 – CFTC n° 241 octobre 2017– page 5
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LE BULLETIN DE SALAIRE

Affectation :
- Désignation du service gestionnaire
- N° du poste: département + code de l'établissement
- N° de gestion: 902=Collèges; 903= lycées + département
Libellé du poste: établissement du contrat
Siret : numéro de Sécurité Sociale de l'employeur

Temps de travail :
≥ 70% du temps complet
" + de 151,67h"
< 70% : fraction

Identification :
- 206 = Éducation nationale
- N° de Sécurité Sociale de
l'enseignant
Code-clé
Grade (échelle de rémunération)
Nombre d'enfants à charge
ouvrant droit au SFT
Échelon dans le grade
Indice majoré correspondant au grade et à l'échelon
Temps partiel: fraction du
temps de travail

Traitement brut ou salaire
mensuel de base, proratisé
en cas de temps partiel ou
incomplet.
S'il y a lieu :
- ISAEC
- ISOE part fixe
- ISOE part ,modulable
- HSA,HSE
- Indemnité de résidence
- SFT
- Régularisations
(indemnités journalières SS)
Déductions:
CSG
CRDS
Cotisations ouvrières
tranche A et tranche B
URCREP
Cotisation GMP
Cotisations retraites complémentaires

Salaire mensuel brut
= indice x valeur an-

nuelle du point de la
fonction publique / 12.
Valeur du point de la
fonction publique :
au 1.02.2017 :
56,2323 €

Charges salariales et charges
patronales (versées par l'État)

Rappels éventuels (un décompte doit être fourni):
MC = mois en cours

Salaire brut et charges

AC = rappel (ou précompte)
concernant l'année en cours
Adresse du maître

AA = appel (ou précompte)
concernant l'année ou les années antérieure(s)
Les taux de cotisation appliqués sur les rappels sont ceux
en vigueur à la date de leur
paiement

Agent payeur (DRFIP)
Date de mise en paiement, compte sur lequel est viré le salaire

Principales abréviations :

Bases Sécurité Sociale:
base des cotisations de SS de l'année
(total du salaire brut depuis le
1er janvier)
base de calcul des cotisations de SS
du mois (total du salaire brut de
ce mois)
Montant imposable :
salaire net à payer cumulé depuis le
1er janvier + CSG non déductible
+ CRDS
salaire net à payer du mois + CSG
non déductible + CRDS

CSG : Contribution sociale généralisée
CRDS : Contribution au remboursement de la dette sociale
AF : Allocations familiales (versées par la Caisse d'allocations familiales)
AT : accident du travail
SFT : supplément familial de traitement
Cot ouv : cotisation ouvrière (part salariale)
Cot pat : cotisation patronale
Plaf : sur la partie du salaire inférieure au plafond SS
Déplaf : sur la totalité du salaire
Tr A : Tranche A (partie du salaire inférieure au plafond de la SS)
DRFIP : Direction régionale des finances publiques
SS : Sécurité Sociale
URCREP : Union de recouvrement des cotisations de retraite de l'enseignement
privé :
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Les obligations de service
L’horaire des enseignants reste fixé dans
un cadre hebdomadaire inchangé : 17
heures pour les agrégés EPS et 20 heures
pour les PEPS/CE d’EPS/MA dont 3 heures
forfaitaires pour l’association sportive.
Dans les cas où l’établissement d’affectation est dépourvu d’association sportive
scolaire, où le volume d’activité de l’association sportive scolaire, apprécié par
l’autorité académique, est insuffisant,
l’enseignant d’EPS peut :
soit compléter son service en participant à l’association sportive scolaire
d’un autre établissement d’enseignement privé sous contrat, sous réserve de
l’accord du chef de cet autre établissement ;
soit consacrer les 3 heures forfaitaires susmentionnées à l’animation, à
l’organisation et au développement du
sport scolaire au niveau de plusieurs
établissements d’enseignement privés
du second degré sous contrat. En outre,

les maîtres ne souhaitant
pas assurer des activités
dans le cadre de l’association sportive, au titre d’une
année scolaire, peuvent
demander à effectuer des
heures d’enseignement en
lieu et place des 3 heures
susmentionnées.

physiques, sportives et artistiques est mise en place dès
lors qu’exercent dans l’établissement au moins trois
enseignants d’EPS, assurant
au moins 50 heures de service hebdomadaire.

INDEMNITÉS DE SUJÉTIONS
Pour les stagiaires lauréats du Cafep rénové
Les enseignants d’EPS ayant au
Le service d’enseignement dû par les inté- moins 6 heures en première et terminale
ressés est le suivant :
en lycée d’enseignement général et tech8 à 9 heures pour les PEPS (+ 3 heures nologique : 400 €.
indivisibles d’AS sur une demi-année).
Les enseignants d’EPS ayant au
moins 6 heures en première et terminale
Les heures de coordination intégrées aux IMP
Bac pro, ainsi que les classes en CAP :
Ainsi le coordonnateur des activités phy- 400 €.
siques, sportives et artistiques touche une
Les enseignants (hors LP) assurant
indemnité de 1 250 euros bruts ; 2 au moins 6 heures devant un effectif su500 euros bruts si l’établissement compte périeur à 35 élèves : 1 250 euros.
plus de quatre enseignants en équivalent
temps plein.
La mission de coordonnateur des activités

LE WEB DES ENSEIGNANTS
Le portail métier ETNA

Pour vous former

ac-nantes.fr

Le site territorial :
Formiris Pays de la Loire
www.formiris-paysdelaloire.org

Offre un bouquet de services et de ressources numériques personnalisé en fonction de son métier et de ses missions.

I-professionnel et webmel.ac-nantes.fr
Outil réservé aux enseignants du second degré de l ’enseignement
privé sous contrat. Offre un ensemble d’informations concernant sa
carrière : consultation du dossier administratif, une boîte mail.

La bibliothèque Alexandrie

Pour agir, être défendu, poser
une question…..
Une permanence sur Nantes
02.40.48.78.38 les après-midi

snec44cftc@gmail.com

alexandrie.ac-nantes.fr

Bulletin officiel de l’académie.
Publie les textes émis par les services académiques (circulaires,
guides, rapports).

eduscol.education.fr/
Les réseaux disciplinaires académiques mettent à la
disposition de tous des documents, des contributions d'enseignants, des séquences pédagogiques,
des idées de démarches, etc..
Canopé (www.reseau-canope.fr) est un éditeur de ressources pédagogiques transmédias en lien avec le CRDP.
sitesecoles.org pour le premier degré. Le site de professionnalisation des
enseignants du premier degré dans l'enseignement catholique.

et un site national SNEC CFTC

www.snec-cftc.fr
Plus de 25 % des enseignants du privé du département et de la région (contrairement aux autres
régions) n’utilisent pas leur boîte mail académique
et sont vite over-quota.
Ils ne reçoivent plus les circulaires, les messages
académiques, les informations du ministère...
Pour paramétrer votre logiciel de messagerie,
n’hésitez pas à nous interroger. Cette messagerie
et l’espace personnel deviennent de plus en plus
nécessaires dans un bon suivi de carrière.

Le Café pédagogique est un site indépendant d'information sur l'éducation

EC44.fr

créé en 2001 par François Jarraud.
Il pratique en particulier une veille sur l'actualité de l'éducation nationale en France. C’est un bon support de la prise de distance avec l’exercice
quotidien du métier. On peut y
trouver un guide du Web : la
crème du café et un ensemble
de bonnes adresses pour l’ensemble des matières.

Le site de la direction
diocésaine a ouvert un
espace web pour les enseignants. Il permet de
s’informer sur l’actualité
du département et propose de nombreux liens
vers les partenaires.
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Les maîtres ont un certain nombre de droits et d’obligations professionnelles. Certaines leur sont propres en qualité d’enseignant, d’autres sont communes à l’ensemble de la fonction publique. Voici quelques éléments pour les autorisations d’absence
et les congés. Le Snec44-CFTC tient à votre disposition des fiches pratiques sur les différents droits et devoirs des enseignants.
Autorisations d’absence facultatives

Congés et Santé

L’avis du chef d’établissement est nécessaire,
mais la décision est prise par l’inspecteur d’académie.
Décès ou maladie très grave du conjoint,
3 jours ouvrables plein traitement
partenaire du Pacs, père, mère ou en(éventuels délais de route 48 h maxi aller et retour)
fants
5 jours ouvrables plein traitement
(éventuels délais de route 48 h maxi aller et retour)

Mariage ou Pacs du maître
Maladie ou garde momentanée d’un
enfant (en nombre de ½ journées d’absence)

Droit par année civile : nombre de demi-journées
travaillées (1 à 4 h de cours) + 2 (âge limite : 16
ans, pas de limite d’âge si enfant handicapé)
Durée doublée si l’agent élève seul son enfant ou si le
conjoint n’a aucune autorisation.

Déplacement à l’étranger
à titre personnel
(autorisation exceptionnelle)

Sans traitement

Préparation à l’accouchement
Aménagements d’horaires pendant la
grossesse

Plein traitement
Avis du médecin de prévention

- Congés sans traitement
mais avec protection du
service : de présence parentale,
d'accompagnement
d’une personne en fin de
vie. Pendant le congé parental, le poste n'est protégé que pendant 1 an à partir de la rentrée scolaire qui
suit le début du congé.

Commission de réforme

Autorisations d’absence de droit diverses
Examens médicaux obligatoires
liés à la grossesse

RAISONS FAMILIALES
- Congés avec maintien du traitement et protection du service : maternité, adoption, paternité.

Plein traitement

Mesures de prophylaxie et éviction
du maître en cas de maladie conta- Plein traitement
gieuse (obligatoire)
Pour passer des concours

2 jours ouvrables fractionnables précédant la 1re épreuve
+ durée du concours
Plein traitement

Pour jury d’examen

Plein traitement

Les élus Snec44 CFTC assurent (de
même que la CFDT) le suivi des dossiers lors des commissions de réforme pour les enseignants du 2nd
degré du 44. N’hésitez pas à nous
contacter pour vous aider à préparer
vos documents.

Bon à savoir :

Participation aux travaux des orgaPlein traitement
nismes professionnels
Autorisation d’absence pour partici- Plein traitement. Durée totale = délais de route et durée
per
prévisible de la réunion + temps égal à cette durée pour
aux CCM
la préparation et le compte rendu des travaux
Mandat syndical

10 à 20 jours par an selon les niveaux

Participation à un jury de cour
d’assises

Plein traitement

Un congé rémunéré est pris en compte pour la
retraite et l’avancement d’échelon.
Un congé non rémunéré n’est pas pris en
compte pour la retraite, ni pour l’avancement
d’échelon, sauf pour le congé parental (1° année
à 100 %, puis 50 %), le congé de présence parentale et le congé de solidarité familiale
(totalement pris en compte).

Autorisations d’absence accordées par certaines académies
Mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère,
d’une belle-sœur

1 jour ouvrable*

Décès d’un proche parent (frère, sœur, neveu, nièce, grandpère, grand-mère, beaux-parents) du maître ou de son conjoint

1 jour ouvrable*
(+ délais de route éventuels)

Durée maximale

NB : les périodes à demi-traitement ou sans
traitement peuvent donner lieu à versement de
prestations de prévoyance dans certains cas.

Rémunération

Réintégration

Congé de maladie ordinaire
(CMO)

12 mois

3 mois à plein traitement + 9 mois à demi
traitement

Service protégé

Congé de longue Maladie
(CLM)

3 ans (incluant la durée du
CMO initial)

1 an à plein traitement + 2 ans à demi traitement (périodes de 3 à 6 mois)

Service protégé

Congé de longue durée
(CLD)

5 ans (incluant la durée du CMO
3 ans à plein traitement puis 2 ans à demiinitial et du CLM) par périodes de
traitement
3 à 6 mois

Service protégé

Congé pour accident de service 12 mois dans le cadre du CMO
ou pour maladies contractées 3 ans dans le cadre du CLM
dans l’exercice des fonction
8 ans dans le cadre du CLD

1 an à plein traitement en CMO
3 ans à plein traitement en CLM
8 ans en CLD dont 5 ans à plein traitement
et 3 ans à demi-traitement

Service protégé

Congé de longue maladie ou
de longue durée d’office

Plein traitement

Service protégé

1 mois
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SANTE et MALADIE (quelques essentiels)

 En Congé de Maladie Ordinaire, Congé de

Journée de carence
La Journée de carence n’est actuellement plus
appliquée aux fonctionnaires. Il en est donc de
même pour les enseignants des établissements
privés (sauf pour les suppléants sous contrat
simple ou pour les DA ne justifiant pas de 4 mois
de service). Toutefois, il est envisagé de la rétablir au 1er janvier 2018. Nous luttons contre
cette proposition.
Nous vous tiendrons au courant.

Longue Maladie et Congé de Longue Durée,
l’emploi des contractuels de l’enseignement
privé est protégé.
 Attention ! Dans l’enseignement public, le CLD
n’est pas protégé. Or, certains formulaires de
l’enseignement public sont remis aux maîtres
de l’enseignement privé, ce qui peut prêter à
confusion. Le Snec44 CFTC siège dans les commissions de réforme pour vous aider.

Temps partiel thérapeutique
L’ordonnance 2017-53 du 19.01.2017
est venue modifier favorablement les
conditions d’obtention d’un temps partiel thérapeutique :
Après un congé de maladie (CMO), un
congé de longue maladie (CLM) ou un congé de longue
durée (CLD), les maîtres contractuels peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison
thérapeutique, accordé pour une période de trois mois
renouvelable dans la limite d'un an pour une même
affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie
contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à
temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une
période d'une durée maximale de six mois renouvelable
une fois.
La demande d'autorisation de travailler à temps partiel
pour raison thérapeutique est présentée par le maître

accompagnée d'un certificat médical favorable établi par
son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque
les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont
pas concordants, le comité médical compétent ou la
commission de réforme compétente est saisi.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel
est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour
retrouver un emploi compatible avec son état de santé »
Ce temps partiel est accordé dans la limite d’une année pour une affection donnée pour toute la carrière.
En temps partiel thérapeutique, la rémunération est
maintenue (hors HSA) et les heures libérées sont protégées.

Arrêt de maladie

Prévoyance

Les maîtres contractuels ou agréés ne relèvent pas de la
Sécurité Sociale mais du Régime Spécial des Fonctionnaires
(RSF). En conséquence, ils ont à transmettre uniquement les
volets n°2 et 3 des certificats médicaux à leur chef d’établissement (voie hiérarchique) qui les communiquera lui-même aux
services académiques. Il est impératif de conserver le volet n°1
qui comporte le motif de l’arrêt (et qui est couvert par le secret
médical). L’autorité académique maintiendra soit le plein traitement, soit le demi-traitement (avec alors intervention du Régime de prévoyance qu’il faudra solliciter).
Les Suppléants et les Délégués auxiliaires continuent à relever du Régime Général de la Sécurité Sociale. Il convient alors
d’adresser le volet n° 1 à la CPAM et le volet n°3 au chef d’établissement, tout en conservant le volet n°2. Les maîtres perçoivent alors des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale
(IJSS) ou une pension d’invalidité qui font l’objet de reprise sur
traitement par l’autorité académique, avec bien souvent des
calculs peu transparents et surtout inintelligibles.

Tout en étant couverts par la Protection Sociale
de l’État, tous les enseignants (contractuels, DA et
suppléants) des établissements privés bénéficient,
d’un régime de prévoyance (cotisation salariale
0,2% prélevée sur fiche de salaire).
Il garantit des prestations complémentaires en
cas d’incapacité, invalidité, lorsque les services
académiques ne maintiennent plus le plein traitement. La garantie de revenus correspond à 95% du
salaire net de référence (le traitement de référence correspond au traitement indiciaire brut +
SFT + ISO Part Fixe).
Pour le capital décès qui représente l’équivalent
de 3 ans de salaire (plus des majorations pour enfant à charge), des dispositions spécifiques permettent de modifier l’ordre des ayants droit habituels (conjoint, enfants, parents, ascendants, héritiers). Pour cela, il est indispensable de procéder à
une désignation sur le formulaire prévu à cet
effet.
IMPORTANT : Suivant votre situation familiale
personnelle, il peut être judicieux de procéder à
une désignation particulière.

Prestations en nature (remboursement des consultations,
des médicaments…)
Tous les enseignants continuent à relever de la Sécurité Sociale
(et éventuellement de leur complémentaire santé) pour ces
prestations. La Carte Vitale reste indispensable.
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FORMATION CONTINUE / FORMIRIS

Dossier spécial rentrée 2016

Formiris est un organisme national de l’Enseignement catholique. Formiris est responsable de la politique de
formation initiale et de formation continue des enseignants du premier et du second degré des établissements privés
sous contrat avec l’Etat.
Formiris Pays de la Loire est l'une des 13 associations territoriales de la fédération.
La politique de formation de Formiris Pays de la Loire s'appuie sur des orientations pluriannuelles de formation
exprimées au niveau territorial ainsi qu'au niveau fédéral. Elle est décidée par le conseil d’administration paritaire où
vos représentants syndicaux sont acteurs.

Le plan de formation est le document finalisé par la
direction de l’établissement afin de prévoir, mettre en
œuvre et évaluer la formation de son personnel.
Pour l’élaboration du plan de formation, le chef d’établissement :
1. Recueille et analyse les besoins de formation des personnels, en lien avec des projets collectifs ou individuels.
2. Définit les priorités, arbitre les choix de formation, en
fonction des différentes contraintes et opportunités ( financières, organisationnelles, de gestion des carrières et des
projets…)
3. Il est réglementairement soumis pour avis au Comité
d’Entreprise ou aux Délégués du Personnel quand il y en a.
Pour le premier degré, il faut tenir compte des mutualisations.
Pour les concours et examens, voir la page spécifique. Le
snec 44 propose également un dossier spécial concours
2018.
Les frais annexes: (nouveau en 2017-2018)
Si votre dossier est éligible aux frais annexes (voir cidessous), c’est à vous de demander le remboursement des
frais pris en charge. Non seulement les formations programmées par Formiris mais également celles organisées par le
rectorat peuvent être prises en charge.
À l’issue de la formation, l’organisme de formation
transmet à Formiris l’état de vos présences en fonction de
la feuille d’émargement.
Deux semaines après la fin de la formation et au plus
tard 6 semaines après :
rendez-vous sur votre extranet FormElie ;
indiquez les détails de vos frais ;
joignez les justificatifs demandés.
Votre chef d’établissement aura deux semaines maximum pour valider votre déclaration.
Le règlement est envoyé à votre établissement sous
forme de lettre chèque à votre ordre.
Attention : Aucun remboursement n’aura lieu avant octobre 2017.
Prise en charge des Frais annexes 2017-2018
Déplacements :
Train 2nde classe - Frais réels sur justificatifs
Véhicule personnel - A/R dès le 1er km selon type de véhicule après demande de dérogation. L’enseignant doit alors
déclarer comme lieu de départ son domicile ou son établissement (validation par le chef d’établissement)
Repas : 15,75€ le repas sur justificatif.
Nuitée : 45€ en métropole. 60€ à Paris

Pour rechercher une offre de formation
Les formations auxquelles
vous pouvez participer, peuvent être prises en charge,
dans différents cadres ou
47 Rue François Bruneau,
budgets.
44032 Nantes Cedex 1

 Effectuer une recherche de ré-

02 51 86 00 00

ponse formation parmi les offres
des organismes de formation
référencés par Formiris en consultant le site Formiris Pays de la
Loire www.formiris-paysdelaloire.org
ou la base nationale
d'offres référencées : www.formiris.org. Il y a un moteur de
recherche qui permet de trouver lieu, dates , contenu de la
formation à partir de mots-clefs que vous définissez.
 Effectuer une recherche parmi les offres des instituts
de formation de l’Enseignement catholique des Pays
de la Loire (voir les sites respectifs ou l’affichage).
 Effectuer une recherche parmi les offres du Plan académique
de formation de Nantes.Espace Pro Formation tout
au long de la vie Formation des personnels

Se faire aider pour définir sa formation
Le service de conseil en formation représente un choix
stratégique de Formiris Pays de la Loire. Il vise la qualité de la démarche formation et l’optimisation de l’utilisation des fonds, pour vous accompagner, à partir des
besoins générés par la pratique de votre métier et par
l’évolution de votre carrière, dans la recherche de réponses adaptées à vos projets.
Pour le 44, prendre contact auprès du conseiller en formation second degré (tel : 02.72.00.44.43).

A savoir également
Les maîtres peuvent solliciter, à leur initiative personnelle, un congé de formation professionnelle, au titre
de l’année scolaire suivante. Le congé est accordé par
année scolaire. L’indemnité mensuelle est égale à 85%
du traitement brut. Faire la demande avant janvier.
Prenez contact avec notre élu CCM pour le suivi de
votre dossier.
mail : domcaille@gmail.com
Pensez aussi formations à distance (FOAD) pour la
préparation des concours.
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DEMANDER UNE MUTATION

Dans les établissements catholiques, les demandes de nominations/mutations sont d’abord étudiées :
en premier degré par les commissions diocésaines ou interdiocésaines de l’emploi ou instances académiques de
coordination (entrants dans la profession) ;
en second degré par les Commissions Départementales de l’Emploi (CDE) puis par les commissions académiques de
l’emploi (CAE).
Ces commissions appliquent les accords nationaux sur l’emploi.
Dans un deuxième temps, les propositions de nominations des maîtres contractuels sont examinées en CCM au niveau
académique.
Quelles sont les différentes étapes ?

Quand faut-il s’inscrire au mouvement ?
Le maître qui souhaite une mutation doit
demander auprès de sa direction un dossier. En général, les dossiers sont à envoyer début janvier.

Le calendrier du mouvement s’étale de janvier à
juin. Les CDE commencent par vérifier les ordres
de priorité puis, après la publication des postes
en avril, les premières propositions sont faites en
mai et juin , selon les ordres de priorités. Enfin,
en juin , la CCMA entérine les décisions. Le
rythme est un peu différent en 1er degré.

Quels sont les avantages à être suivi par le SNEC44-CFTC ?
Les responsables du Snec44-CFTC transmettent à leurs
adhérents les calendriers et les conseillent dans leurs stratégies
de candidature et leurs démarches. Ils peuvent aussi signaler des
erreurs auprès de l’administration .
Exemple : La candidature d’un maître n’a pas été retenue
pour un poste spécifique car le chef d’établissement n’avait pas
eu les bonnes informations sur ses qualifications. L’intervention
des représentants du Snec44-CFTC en CDE a permis de représenter la candidature et la faire accepter.
Services vacants / susceptibles d'être vacants ?
Quand un maître contractuel ou agréé définitif se met
au mouvement, son service est déclaré susceptible d’être vacant. Il ne deviendra vacant que si le maître obtient sa mutation.
S’il ne l’obtient pas, il conserve son service ; il est donc inutile de candidater sur son propre service. Les services des
maîtres contractuels ou agréés provisoires sont déclarés vacants car ils ont obligation de passer par le mouvement. Les
services des maîtres ayant fait valoir leurs droits à la retraite,
ayant obtenu une disponibilité ou en congé parental au-delà
d'un an sont également déclarés vacants. C’est aussi le cas des
postes qui sont créés.
Le Snec44-CFTC propose à ses adhérents un dossier
complet sur les mutations .
Pour 2018, Anne ECKERT et Dominique CAILLE seront les
représentants du Snec44-CFTC présents en CDE du second degré ; Patricia Justel et Catherine DAGORN le seront pour le premier degré. Le Snec CFTC a aussi des représentants en CAE et CCM. Ils sont attentifs au respect
des priorités et au traitement honnête des dossiers.
Ils veillent au respect des dispositions légales et réglementaires et informent leurs adhérents du résultat les
concernant.
NB : en CCMA Pays de la Loire, seuls, le SNEC CFTC et la
CFDT ont des représentants élus.
Pour les mutations
hors-académie ou intraacadémique (entre diocèses), le Snec-CFTC s’appuie sur
un réseau dense de représentants. Votre dossier sera

Quelles sont Les priorités ?
D’après les textes de références, l’examen des
dossiers se fait dans l’ordre suivant :
 demandes des maîtres en réemploi ;
 demandes de mutation des maîtres du diocèse
ou de l’académie ;
 demandes de mutations inter-académiques ;
 propositions d’affectation des lauréats de concours et bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ayant validé leur année de formation ou de stage ;
Pour chaque catégorie, il est tenu compte de trois
critères principaux : le ressort territorial, l’ancienneté
et les impératifs familiaux ou médicaux justifiés.
Nous précisons avec rigueur ces priorités avec les codifications usuelles dans notre dossier mutation en tenant compte des dernières interprétations qui ont pu
être faites lors du mouvement 2017.

ainsi suivi tout au long de la procédure. Vous aurez un
interlocuteur pour mieux appréhender les établissements
sur lesquels vous souhaitez postuler.
Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez nous
contacter par mail : snec44cftc@gmail.com
Quelques chiffres du mouvement second degré en
Loire-Atlantique.
Plus de 850 postes publiés dont 332 vacants.
354 nominations dont 26 venant des autres départements des Pays de la Loire et 37 venant d’autres
académies.
63% des demandes de nominations satisfaites.
222 postes non-pourvus.
102 postes réservés pour des stagiaires .
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LE Snec44-CFTC

Pour agir, être défendu,
poser une question…..
Une permanence sur Nantes,
02.40.48.78.38,
en après-midi,
du lundi au vendredi,
prendre RDV de préférence.
snec44cftc@gmail.com
Et un site régional
www.snec-cftc-acnantes.fr/
national
www.snec-cftc.fr

Gilbert Blin
Retraite

Marie Hayères
secteur OGEC

Nos référents enseignants
1er degré
Patricia Justel
patricia.justel@free.fr
2nd degré
Dominique Caillé
domcaille@gmail.com
Valérie Le Bihan
Secrétariat UD CFTC

Sébastien Donnou
Service assistance juridique

Le Snec 44 CFTC agit à tous les niveaux
=> Dans les établissements.
Selon la taille de l’établissement, les maitres peuvent avoir des représentants
élus : DP (Délégué du Personnel), membre du CE (Comité d’Entreprise) ou du
CHSCT . Nous accompagnons nos élus dans cette responsabilité de proximité.
=> Au sein de l’enseignement catholique départemental et régional.
Au niveau national, seuls la CFTC, la CFDT et le SPELC sont reconnus par les
statuts de l’enseignement catholique. Les représentants de ces syndicats interviennent donc dans différentes instances internes à l’ Enseignement Catholique : Codiec,, CAEC, prospective, santé, Formiris...
=> Auprès du rectorat.
Les enseignants élisent tous les 4 ans des représentants en CCMA ( Commission Consultative Mixte Académique). En 2014, seules la CFDT et la CFTC ont eu des
élus. Le Snec-CFTC de Loire-Atlantique est représenté par Dominique Caillé. Les
CCMA se réunissent plusieurs fois par an pour aborder : promotions et avancements
des maîtres, congés de formation, recours pour les notes administratives, commissions de réformes et mutations...
=> Auprès du ministère de l’Education Nationale par ses représentants.
Les responsables Snec nationaux interviennent auprès du ministère sur les réformes, la rémunération des maîtres, les programmes...

LE SNEC-CFTC CONTINUE D’AGIR POUR
OBTENIR :
 des possibilités de reconversion ;
 la réactivation des congés de mobilité ;
 la possibilité de continuer de cotiser
aux régimes privés Agirc et Arrco ;
 le départ en retraite en cours d’année
scolaire (maîtres du premier degré) ;
 le bénéfice de l’Isae dans les mêmes
conditions que celui de l’Iso
(notamment pour les maîtres en congés de maladie) ;
 un dispositif de suivi médical des
maîtres ;
 le versement de la prime d’installation
pour tous les nouveaux titulaires ;
 Une amélioration des conventions
collectives des personnels Ogec, des
autres membres de l’enseignement
privé (formateurs, psychologue...).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADHESION découverte 2017-2018
Je soutiens l'action du SNEC44-CFTC en adhérant
Je retourne dès maintenant ce coupon ou sa photocopie à SNEC 44 CFTC 3, place de la Gare de l’État, CP3 44276 NANTES CEDEX 2
avec un chèque forfaitaire de 69 euros (1ère adhésion) (hors évaluation retraite)

Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………
Je recevrai un reçu
fiscal permettant une
Adresse Personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………..
réduction ou un crédit
Téléphone : ……………………………….. E-mail : …………………………………….@.................................. d’impôt sur le revenu
A ………………………le …………………………………
Signature

égal à 66% de la cotisation versée..
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CONCOURS 2018

Lauréats concours 2017 ( pour l’académie, dans le privé, 67 lauréats stagiaires en 1er degré, 143 en 2nd degré)
Reclassement et bonification : Les lauréats des concours 2017 seront reclassés au 1er septembre 2017 en prenant en compte certains services passés selon la réglementation en vigueur.
Prime d’entrée dans le métier : Cette prime de 1 500 € est maintenue pour les seuls lauréats n’ayant pas exercé plus de 3 mois
avant leur entrée en période probatoire (sont exclus, de fait, les lauréats des recrutements réservés, des concours internes ainsi
que ceux des concours externes ayant fait 3 mois ou plus de suppléance). Elle est versée après l’obtention du contrat définitif (en
novembre et février).

Les inscriptions pour tous les concours 2018 ont eu lieu du 12 septembre au 12 octobre 2017
N’hésitez pas à consulter le site Internet du Ministère :
www.devenirenseignant.gouv.fr, ainsi que le BO n°26 du 20 juillet
2017. Le SNEC-CFTC44 diffuse un Dossier « Concours 2018 » disponible auprès de sa permanence.
L’épreuve d’admissibilité se présente sous la forme d’un dossier de « Reconnaissance
des Acquis de l’Expérience Professionnelle (RAEP) » :
- Pour tous les recrutements réservés (1er degré et 2nd degré).
- Pour les concours internes du 2nd degré (CAER), sauf pour le CAER CAPES en Documentation et en Education Musicale, pour le CAER PEPS et le CAER Agrégé.
Les dossiers RAEP sont à rendre pour le 30 novembre 2017
Si pour les concours externes, le Master est le titre requis, le décret 2013-768 du 23
août 2013 oblige seulement à la licence pour les concours internes (CAER et 2nd concours interne PE)
Il y a de plus des dispositions dérogatoires pour le CAER CAPET ou CAER CAPLP, ainsi
que pour les pères et mères d’au moins 3 enfants (et les sportifs de haut niveau)
Pour les recrutements réservés, aucune condition de titre n’est requise.
En cas de succès au concours et pour obtenir un emploi dans un établissement catholique, le lauréat se doit de justifier du pré-accord de la CAAC. En l’absence de ce préaccord, il convient de prendre contact dans les meilleurs délais avec :
SAAR (Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement) saar@ec44.fr 02 51 81 64 44
Autorisation d'absence pour concours : les 2 jours d'absence qui peuvent être accordés doivent précéder immédiatement le premier jour du concours et porter sur des
jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable), que l’enseignant ait ou non cours ces
jours-là et quelle que soit sa quotité hebdomadaire de travail.

Les recrutements réservés :
Les Concours Réservés pour le CAPES, CAPET et CAPEPS.
Les Examens Professionnalisés (qui sont des concours) pour les PE et les PLP.
Ces concours encore ouverts pour la session 2018 (en principe la dernière !).
Peuvent s’y inscrire les DA et Suppléants (en CDD ou en CDI) qui remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :
 Avoir été en fonction dans un établissement privé entre le 1er janvier et le 31 mars
2013,
 Justifier d’au moins 2 années d’enseignement, en équivalent temps plein, accomplies entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2013 (les DA ayant débuté postérieurement à mars 2011 ne peuvent donc s’inscrire).
 Justifier d’une durée de service dans un établissement d'enseignement privé au
moins égale à 4 années d'enseignement en équivalent temps plein, ou d’au moins
un an d'équivalent temps plein, complétée de services publics d'enseignement à
concurrence d'une durée minimale totale de quatre années d'équivalent temps
plein, avant la date de clôture des registres d’inscription (13 octobre 2016).
Il n’y a pas de condition de titre (toutefois les PEPS et les PE doivent justifier de la qualification en sauvetage aquatique et en secourisme à la date de titularisation). Il n’est
pas nécessaire d’être en poste.
Le côté positif est d’accorder directement une rémunération de titulaire (Certifiés, PLP,
PEPS ou PE) avec des modalités de reclassement favorables. Par contre, il y a un côté
négatif avec un contingentement trop faible des postes .

Enseignants en précarité :
CDI et Recrutements Réservés
La loi du 12 mars 2012 comporte deux
volets :
 accès au CDI pour les Délégués Auxiliaires (DA), avec maintien de la
double précarité de l’emploi et de la
rémunération ;
 accès au contrat provisoire, puis définitif avec le bénéfice de l’échelle de
rémunération des titulaires (Certifiés,
PLP, PEPS ou PE) dans le cadre des
recrutements réservés dont la session 2018 sera la dernière (sauf nouvelle prorogation éventuelle).
ATTENTION !
Le CDI ne
permet pas de
sortir de la précarité, loin de là !
Seuls les
concours
(Externes,
Internes ou Réservés) procurent un emploi stable
(contrat définitif) et une rémunération
de Certifié/PLP/PEPS/PE
Il est indispensable de bien distinguer :
1. Les maîtres contractuels (en Contrat
Provisoire (CP), puis en Contrat Définitif
(CD)). Ces enseignants sont rémunérés
dans le 1er degré comme PE/
Instituteur et dans le 2nd degré comme
Agrégé/Certifié/PLP/PEPS/AE mais aussi quelques-uns comme MA. Ils ont
tous la même protection sociale, les
mêmes droits et priorités dans le cadre
des accords sur l’emploi.
2. Les maîtres Délégués Auxiliaires (DA)
en CDD (Contrat à Durée Déterminée)
en CDI (Contrat à Durée Indéterminée).
Dans les 2 cas, ces enseignants ont un
emploi précaire (accordé au mieux
dans le cadre de l’année scolaire et
renouvelable) et sont rémunérés
comme MA (1er degré et 2nd degré).
Pour l’obtention d’un CDI, en application de la loi du 12 mars 2012 et de la
circulaire du 17 avril 2012, sont concernés les DA et les suppléants qui remplissent les conditions d’ancienneté (6
ans) et de continuité de service. Il n’y a
pas de condition de titre.
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le pass éducation
Le Pass éducation permet à tous
les enseignants en
activité
(contractuels définitifs ou provisoires,
délégués
auxiliaires, à temps
complet ou non)
dans les écoles,
collèges et lycées,
d'accéder gratuite-

CARTES PASS / CARTE LOISIRS / CHEQUES VACANCES...

ment aux collections permanentes
des musées et monuments nationaux
(voir
liste
sur
www.education.go
uv.fr), mais aussi
dans bien d’autres
lieux.
Le Pass 20162018 doit vous
avoir été remis par
votre chef d’établissement. Si ce
n’était pas encore

Carte CULTURE et LOISIRS
La carte culture loisirs est gratuite pour
les agents de la Fonction Publique de l'État
actifs et retraités. (Mais aussi indirectement pour les enseignants du privé)

effectif ( !), n’hésitez pas à le solliciter.

Prime d’entrée dans le métier
(1 500 €)
Cette prime est versée aux maîtres qui
n’ont pas exercé les
fonctions d’enseignant (rémunéré par
l’État) pendant plus
de trois mois préalablement à l’année de
stage.

par la Section Régionale Interministérielle
d'Action Sociale (SRIAS), permet d'obtenir
des tarifs préférentiels dans quatre domaines : culture, vacances & voyages, loisirs & sports, sports d'hiver. L'ANCAV-TT a
été choisie comme partenaire. Toutes les
informations sont en ligne sur leur
site www.ancavtt.asso.fr .

* Tourisme et Loisirs (voir également le
site internet)
44, rue de la commune 44400 REZÉ
tel : 02.40.75.91.17

Il suffit pour les enseignants du privé
d’aller sur le site académique. N’hésitez
pas à contacter notre permanence en cas
Les antennes locales de ce partenaire
de difficultés.
sont à votre disposition pour tous renseignements et réservation de billetterie,
Cette carte, prise en charge et offerte
n'hésitez pas à les contacter :

Chèques vacances
Epargne
constituée
chaque année par l'agent au
titre des loisirs et vacances versée sous forme de chèquesvacances et abondée d'une bonification pouvant représenter
10 à 30% de l'épargne.
Quelles sont les conditions de ressource ?
Le taux de bonification varie en fonction du revenu fiscal de références (RFR) de l'année n-2 et du nombre de parts fiscales
(apprécié à la date de la demande).
La circulaire du 22 avril 2014 relative aux chèques-vacances au
bénéfice des agents de l'État introduit une tranche supplémentaire de bonification de l'épargne au taux de 35 % pour les agents
de moins de 30 ans.
UTILISATION DES CHEQUES VACANCES
Le titulaire des chèques vacances, son conjoint, les personnes à
charge peuvent régler leurs dépenses effectuées à l'occasion de
leurs vacances pour :
L'hébergement : hôtels, campings, gîtes ruraux, locations, auberges de jeunesse, clubs et villages de vacances...

Remboursement partiel à 50% du titre, sans pouvoir
excéder un plafond mensuel de
des frais de transport
86,16 € au 1er juillet 2017.
Tous les enseignants (y comContacter les services acadépris les Délégués Auxiliaires (DA) miques.
et suppléants) des établissements privés peuvent bénéficier
de la prise en charge partielle
des titres d’abonnement pour
les déplacements Résidence Lieu de Travail (cartes et abonnements annuels ou mensuels,
délivrés par les entreprises de
transport).
La prise en charge est égale

Les voyages : train, avion, agences de voyages...
La restauration : crêperies, pizzerias, restaurants...
Les activités de loisirs : zoos, parcs de loisirs, piscines...
Les vacances des enfants : colonies de v., centres aérés...
La culture : monuments, musées, théâtres, cinémas…
DEMARCHES A EFFECTUER
Les enseignants s'adresseront à :
CNT CHEQUES VACANCES,
TSA 49101, 76934 ROUEN Cedex 9
qui leur procurera un dossier.
Possibilité de télécharger le dossier sur www.fonctionpubliquechequesvacances.fr
MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'EPARGNE
Les salariés autorisent un prélèvement automatique mensuel
durant 4 mois minimum et 12
maximum (sur une même année
civile), d'une valeur comprise
entre 2 et 20 % du SMIC mensuel
en vigueur à la date d'ouverture
du plan d'épargne.

Vous pouvez bénéficier de l’Action Sociale (voir page suivante) ou accéder au Réseau PAS (Prévention Aide et Suivi).
N’hésitez pas à contacter les assistantes sociales du rectorat.
Dans le cadre de l’Action Sociale d’Initiative Académique
(ASIA), les champs d’intervention sont multiples : Aides aux
séjours pédagogiques, aux séjours linguistiques, pour la préparation du BAFA, pour les études (professionnelles, techniques ou supérieures), pour les enfants handicapés, pour
les parents effectuant un séjour médical avec leur enfant,
aux repas, prêts et secours….
À noter enfin que vos caisses de retraite complémentaire
disposent également de fonds destinés à l’action sociale.
Consultez par exemple www.humanis.com
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L’ ACTION SOCIALE

Les maîtres de l’enseignement privé sous contrat peuvent bénéficier de diverses prestations d’action sociale. Certaines relèvent de Prestations interministérielles (PIM), d’autres relèvent des actions sociales d’initiative académique
(ASIA) définies par le recteur. Elles sont servies sous certaines conditions et sont versées dans la limite des crédits disponibles. La liste qui suit n’est pas limitative. Il y a des imprimés à remplir mais il ne faut pas négliger ces aides.
Vous pourPrestation interministérielle
rez retrouver
toutes
les (PIM) SEJOUR EN CENTRES DE
prestations proposées en Loire-Atlantique sur le site de LOISIRS
Aide à la prise en charge des
l’inspection académique :
http://www.ia44.ac-nantes.fr/personnels-et-recrutement/
frais de séjour d'enfants en
actions-et-prestations-sociales/
centres de loisirs sans hébergement à l'occasion des vacances
Les demandes de prestations doivent parvenir scolaires et des temps de loisirs.
par courrier postal au Service Académique de l'Ac- Enfant(s) à charge de moins de 18 ans au premier jour du
tion Sociale (SAAS), 8 rue du général Margueritte BP séjour.
72616 44326 - Nantes Cedex 03, au plus tard 12 Séjour à la journée ou à la demi-journée organisé par des
mois après le fait générateur de la demande.
centres de loisirs ayant reçu un agrément du ministère de la
jeunesse et des sports.
Sous condition de ressources : Quotient familial inférieur
L’AIDE AU DÉMÉNAGEMENT
ou égal à 12400 €.
Sous conditions de durée de service
Montant de l'aide : Journée complète : 5,27 €
dans le précédent établissement ou
Demi-journée : 2,66 €/jour.
en cas de rapprochement familial,
les maîtres contractuels définitifs
peuvent bénéficier de la prise en
Prestation
interministérielle
charge de leurs frais de déménage(PIM)
séjour
avec
HERGEMENT
ment .Décret 90.437 du 28 mai 1990.
Aide
à
la
prise
en
charge
des frais de
Le formulaire est à demander aux
séjour
d'enfants
en
centres
de loisirs
services académiques.
avec hébergement à l'occasion des
vacances scolaires et des temps de
loisirs.
LE CESU - GARDE D’ENFANTS
Enfant(s) à charge de moins de 18
Le droit au Chèque Emploi
ans au premier jour du séjour. SéService Universel est ouvert
jours organisés pendant les vacances
à compter de la fin du congé
scolaires et les temps de loisirs, soit
de maternité ou d’adoption par une administration
de l'État, soit par une collectivité
et jusqu’aux 6 ans de l’en- publique ou un organisme de sécurité sociale, soit par un
fant. Il peut être utilisé pour la garde d’enfants à domi- organisme du secteur associatif et mutualiste.
cile ou hors domicile (crèche, assistante maternelle
condition de ressources : Quotient familial inférieur
agréée). Le montant de l'aide varie de 220€ à 655 € par ouSous
égal à 12400 €
année pleine et par enfant à charge, selon les ressources
Montant de l'aide. Enfants de moins de 13 ans : 7,31 €/
et la situation familiale de l’agent. La fourchette est plus jour.
étendue pour les familles monoparentales. Les démarches
Enfants de 13 à 18 ans : 11,06 €/jour
sont à effectuer sur le site www.cesu-fonctionpublique.fr.
SECOURS ET PRÊTS À COURT TERME ET SANS INTÉRÊTS
ETUDE DES ENFANTS
Les demandes sont instruites par les assistant(e)s sociaux
Sous certaines conditions, les
(les) de l'académie de Nantes.
maîtres peuvent bénéficier d’une
aide :
aux séjours mis en œuvre
LES PIM (Prestations interministédans le cadre du système de
rielles ) LIÉES AU HANDICAP ET À LA
l’éducation nationale
MALADIE
aux séjours linguistiques
=> Participation aux frais liés au hanaux études supérieures et à
dicap de l’agent.
la
formation complémentaire
=> Allocation aux parents d’enfants
handicapés versée sans conditions
de ressources aux parents d’enfants
handicapés de moins de 20 ans.
=> Allocation spéciale pour jeunes
adultes atteints d'une maladie chronique ou d'un handiPOUR PLUS D’INFORMATIONS
cap et poursuivant des études, un apprentissage ou un
CONTACTEZ LE Snec44-CFTC
stage de formation professionnelle au-delà de 20 ans et
jusqu'à 27 ans versée sans conditions de ressources aux
snec44cftc@gmail.com
parents d’un enfant ayant ouvert des droits aux prestations
familiales (taux d’incapacité au moins égal à 50 %).
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LA RETRAITE ( I )

Il se peut que vous envisagiez, à la rentrée 2018 ou après, de faire valoir vos droits à la retraite ou de bénéficier d’une Retraite Progressive. Les quelques lignes qui suivent vous donnent un aperçu des divers éléments à connaître avant de prendre une décision.

1- La retraite de base du régime général de la sécurité sociale.
Ouverture du droit
Pour bénéficier d’une retraite de base du Régime Général de la Sécurité Sociale l’âge minimum requis varie de 60 à 62
ans selon le cas (voir tableau ci-dessous).
Il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d’une retraite anticipée : carrières longues, salariés handicapés, départ dans le cadre du Retrep (ex instituteurs, mères de 3 enfants).
Calcul du droit : Pension de retraite = SAM x T x da / DR
SAM : Salaire Annuel Moyen revalorisé des 25 meilleures années de la carrière
T
: Taux de la retraite
da
: durée d’assurance (trimestres acquis par cotisations + majorations de trimestres)
DR : Durée de Référence (voir tableau ci-dessous)

Le taux maximum est égal à 50% (c’est le taux plein)
Pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein, il faut remplir l’une des conditions suivantes :
- Avoir de 65 à 67 ans, sans condition de trimestres (voir tableau ci-dessous) :
- Avoir l’âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans) et un certain nombre de trimestres (voir tableau ci-dessous)
- A défaut d’avoir l’âge du taux plein ou l’âge légal et un nombre suffisant de trimestres, une décote est appliquée au montant de la retraite (en général 1,25 % par trimestre manquant).

Année de naissance

Le Snec44CFTC peut
vous aider à
faire vos calculs , à ne
rien oublier
et à vérifier
vos droits :
Contactez
nous à la permanence.

1948
1949
1950
1.01 au 30.06.51
1.07 au 31.12.51
1952
1953
1954
1955 / 1956 / 1957
1958 / 1959 / 1960
1961 / 1962 / 1963
1964 / 1965 / 1966
1967 / 1968 / 1969
1970 / 1971 / 1972
1973 et plus

Tableau récapitulatif retraite de base RGSS
Age minimum
Nombre de trimestres
Age du taux
pour
avoir
le
taux
plein
plein
de départ
60 ans
60 ans 4 mois
60 ans 9 mois
61 ans 2 mois
61 ans 7 mois

62 ans

160
161
162
163
163
164
165
165
166
167
168
169
170
171
172

65 ans
65 ans 4 mois
65 ans 9 mois
66 ans 2 mois
66 ans 7 mois

67 ans

DR
160
161
162
163
163
164
165
165
166
167
168
169
170
171
172

2) Retraites complémentaires Arrco et Agirc :
Pour en connaître le montant, il suffit de multiplier le nombre
de points acquis par la valeur du point.
Valeur annuelle du point Arrco depuis le 1/4/2013 : 1,2513 €
Valeur annuelle du point Agirc depuis le 1/4/2013 : 0,4352 €

Réunion information retraite
Ouverte à tous, 14h30
À Nantes, le 15 novembre 2017
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LA RETRAITE ( II )

3) Le RETREP (REgime Temporaire de Retraite des Enseignants du Privé).
Ce régime permet de partir dans les mêmes conditions d’âge et de services que nos collègues fonctionnaires du public (éventuellement avant l’âge légal pour les enseignants du 1er degré et les mères de 3 enfants et plus).
Le RETREP ne prend en compte que les services effectués dans l’enseignement privé sous contrat. Les autres périodes d’activité ne sont pas « perdues »… Elles seront prises en compte à la sortie du RETREP.
Conditions pour bénéficier d’un départ en retraite dans le cadre du Retrep
- Etre titulaire d'un contrat définitif.
- Justifier de 15 à 17 ans de services selon le cas.
- A partir de 55 à 57 ans (selon la génération) pour les enseignants justifiant de 15 à 17 ans (selon le cas) sur l’échelle de
rémunération des instituteurs titulaires. Nous pouvons vous fournir la grille sur simple demande.
- A partir de 60 à 62 ans (selon la génération) pour ceux qui n’ont pas 15 ans sur l’échelle des instituteurs titulaires.
Sans condition d’âge pour les mères de 3 enfants (la condition des 15 ans de services et des 3 enfants doit être remplie
avant le 1er janvier 2012).
A noter : pour les maîtres qui ne justifient pas du nombre de trimestres requis, le RETREP applique les mêmes règles de
décotes que celles prévues pour les fonctionnaires (à ne pas confondre avec celles, généralement plus défavorables, du
Régime Général).
4) La retraite additionnelle (RA)
Elle est spécifique aux enseignants des établissements privés.
Elle a connu un véritable coup de rabot en février 2013 (passage de 8 à 2 % pour les services
antérieurs au 1er septembre 2005) au mépris des engagements pris et de l’équité avec nos collègues de l’enseignement public. Le Snec a manifesté son opposition à cette réduction.
Les droits acquis antérieurement au 1er septembre 2005 le sont au taux de 2%.
Les droits acquis postérieurement au 31.08.2005 le sont au taux de 8%
Pour les maîtres qui ouvraient droits à retraite (RETREP ou RGSS) avant le 21 février 2013, le Le Snec devant la préfecture
taux reste de 8 % sur toute la carrière.
5) Date de cessation de fonction
Les maîtres du second degré peuvent faire valoir leur droit à une pension de retraite à la fin de n'importe quel mois.
Les instituteurs et PE ne peuvent faire valoir leur droit à une pension de retraite qu'au 31 août de chaque année scolaire.
A noter : lorsque les enseignants atteignent leur limite d’âge (âge du taux plein), ils doivent impérativement cesser leurs
fonctions. Ils peuvent être autorisés à prolonger leur activité jusqu’à la fin de l’année scolaire voire plus sous certaines
conditions réglementaires.
6) Retraite Progressive
Ce dispositif est ouvert aux maîtres âgés d’au moins 60 ans et justifiant de 150 trimestres d’assurance. Il permet de travailler à temps partiel (entre 50 et 80 %) et de toucher une partie de sa retraite (entre 50 et 20 %), tout en continuant à acquérir des droits (dont des trimestres), qui seront pris en compte au moment où le maître cessera totalement ses fonctions
(avec un nouveau calcul de ses droits à retraite).
A NOTER
DANS VO
S AGENDA
S
Pour en savoir plus:
A ses adhérents, le SNEC-CFTC offre un « plus »
avec le service « Évaluation des droits à retraite »
qui permet de décider, en toute connaissance de
cause, des modalités et de la date de la cessation de
fonctions.
Les réformes actuelles nécessitent plus que jamais
une étude individuelle des droits à retraite, sans oublier une « actualisation » au rythme des réformes.
N’hésitez pas à effectuer une demande.
Des permanences « retraite » ouvertes à tous et sur
rendez-vous sont également organisées (info auprès
du Snec-CFTC 44).

Mercredi après-midi 14h30, le 15 novembre 2017
le Snec44-CFTC organise
une réunion d’informations sur la retraite
Pour qui ? : les personnels OGEC et les enseignants du premier et du second degré .
Où ? : Dans les locaux de la CFTC 3 place de la gare de l’Etat
44276 NANTES CEDEX2 , le 15 novembre.
Renseignements : 02 40 48 78 38 ou snec44cftc@gmail.com
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L’APSEP
L’Association pour la Promotion
de la Santé dans l’Enseignement
Privé a souscrit un contrat auprès
d’Harmonie Mutuelle.
Il est à destination des
enseignant(e)s et retraité(e)s de
l’Enseignement Privé sous contrat.

CHEZ HARMONIE MUTUELLE
VOTRE SANTÉ ET VOTRE BUDGET
AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS.
Bénéficiez des garanties APSEP Harmonie mutuelle.

Une complémentaire santé
qui s’adapte et se décline en 2 garanties :
Essentiel ou Sérénité
Des remboursements performants en dentaire
 es services gratuits pour préserver votre santé : prévention, accompagnement,
D
réponses d’experts…
 ’assistance 7j/7-24h24, y compris à l’étranger : aide à domicile, garde d’enfants
L
malades, soutien psychologique…
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Des garanties optiques performantes, bonifiées dans le réseau Kalivia

Contact : R
 émi TESSIER

02 23 25 01 61
remi.tessier@harmonie-mutuelle.fr

www.harmonie-mutuelle.fr
Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,
immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473, LEI n°969500JLU5ZH89G4TD57.
Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.
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UNE BANQUE
CRÉÉE PAR
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,
CEUX QUI LA GÈRENT
SONT COMME MOI.
• L’expertise d’une banque dédiée au monde de l’éducation.
• Une banque coopérative fondée sur des valeurs de confiance et de proximité.
• Des produits conçus spécialement pour s’adapter à votre statut et à vos besoins.

Rejoignez-nous !

Tailles minimum :
0,12 € / min

0 820
094 071
CRÉDIT
MUTUEL
ENSEIGNANT NANTES
32, rue des Marsauderies – 44300 Nantes
Courriel : 3625000@creditmutuel.fr
0 820 094 071

0,12 € / min

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

0 820 094 071
0,12 € / min
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