
 Lettre d’informations Maine-et-Loire
 Septembre 2017

 

Septembre, c’est la rentrée. Quoi de neuf pour celle-ci ?

Deux circulaires sont parues, 
 la première dès mars (sous la présidence de F. HOLLANDE) : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978 
 la seconde, en juin sous l’égide de notre nouveau ministre, M. BLANQUER 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
➔ Assouplissement dans l’aménagement des rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours), 
➔ Effort sur l’apprentissage de la lecture (en CP)

➔ Retour des classes bilangues, de l’option latin ou grec,
➔ Allègement de la réforme (pour les EPI principalement),
➔ Mise en place dès la Toussaint, pour les élèves volontaires d’une heure de devoirs faits 

après les cours (encadrée par des enseignants volontaires ou des éducateurs…).

Ce mois-ci, il est temps de … 

- Signer son procès verbal d’installation pour les maîtres suppléants.
- S’inscrire aux concours, les inscriptions débutent dès le 12 septembre. 
- S’inscrire aux formations proposées par votre établissement ou les organismes agréés tel que 
FORMIRIS (avant le 25 septembre).

Septembre, c’est aussi le moment de penser à renouveler son adhésion !

Il est plus simple de fonctionner en année civile, mais vous pouvez encore renouveler votre adhésion pour 
2017 (conditions spéciales). Vous craignez d’oublier en janvier 2018, passez aux prélèvements 
automatiques, la formule est souple et permet de s’adapter à l’année civile ou fiscale. Rappelez-vous que 
66 % du montant de votre cotisation est déductible des impôts. 
Pour toute question, contactez notre trésorier, M. Jean-Michel TAILLÉ, à cette adresse : 
tresorerie49@snec-cftc.fr   

Snec-CFTC 49
14 place Imbach
49100 ANGERS

Tél. 02 41 25 36 90
contact49@snec-cftc.fr 

A l’école

Au collège

Et puis vous pouvez aussi songer à … 

- Cumuler une autre activité : consultez la circulaire en vigueur ici. 
- Bénéficier des mesures de remboursement partiel de frais de transports (ancienne circulaire).
- S’informer sur la retraite en participant à notre prochaine réunion (nécessaire si vous souhaitez partir 
en septembre 2018). Tous les détails ici.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://www.education.gouv.fr/cid117637/-infographie-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html#Amenager_la_reforme_du_college
http://www.education.gouv.fr/cid117637/-infographie-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html#Instaurer_le_programme_devoirs_faits
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre-de-la-session-2016.html
http://formiris-pdl.formiris.org/index.php?WebZoneID=1158&ArticleID=0
mailto:tresorerie49@snec-cftc.fr
mailto:contact49@snec-cftc.fr
http://alexandrie.ac-nantes.fr/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?fonds=&req=8&page=listalo&va_0=cumul
http://alexandrie.ac-nantes.fr/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?fonds=&req=8&page=listalo&va_0=transport


Mercredi 11 octobre 2017
à 17 h 30

à la Bourse du travail
14 place Imbach 49100 Angers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATION RETRAITES du 11 octobre 2017

NOM : ______________________________________  Prénom : __________________________ 

Établissement : _______________________________ Ville : _____________________________

Adhérent Snec-CFTC : □   OUI   □  NON    Courriel : __________________________@__________ 

Votre question éventuelle : ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Snec-CFTC 49
14 place Imbach
49100 ANGERS

Tél. 02 41 25 36 90
Fax 02 41 25 36 99

Le Snec-CFTC 49 
vous propose une 
nouvelle réunion 

d’information
SUR LES RETRAITES

Voici quelques 
questions qui seront 

soulevées :   
À quelle date puis-je 
partir ? Puis-je partir 

dès 62 ans ? Est-ce que 
je perdrais de l’argent ?

Quelle retraite aurai-
je ? Trimestres cotisés, 

trimestres validés ?
 Ai-je droit à la retraite 
additionnelle (RAEP) ? 

La PREFON est ce 
valable ?

N.B. En remplissant le 
formulaire en ligne, vous 

confirmez votre présence à la 
réunion du 11 octobre 2017 ce qui 

facilitera son organisation 
matérielle.

Cette rencontre sera l'occasion de 
vous fournir une aide pour vos 
démarches d'évaluation retraite 
(enseignants et salariés OGEC). Le 
syndicat propose une évaluation 
personnalisée sur rendez-vous. Les 
rendez-vous individuels pourront 
être pris à l’issue de la réunion mais 
peuvent être pris dès maintenant via 
notre module d'inscription en ligne.

Cette réunion s’adresse aux adhérents et aux non adhérents. 
Transférez ce message à un maximum de collègues.

Au plaisir de vous rencontrer,
Marie-Cécile BEAUD,

Présidente d’honneur du Snec-CFTC 49

P.S. Si vous ne pouvez pas vous inscrire directement avec 
notre formulaire en ligne, merci d’utiliser le coupon ci-
dessous et de le retourner pour le 4 octobre 2017 à : 
Snec-CFTC- 14 place Louis Imbach – 49 100 ANGERS

Vous souhaitez 
partir 

en septembre 
2018, 

Préparez-vous
dès maintenant ! 

Formulaire en ligne

https://docs.google.com/forms/d/1Rs-P-IVQNBblRTsv7H2OImQz6agQDz5-W3M-hhuZJrI/edit?usp=sharing
https://www.supersaas.fr/schedule/login/Rendez-vous-Snec49/Evaluation-retraite_Snec-49?after=/schedule/Rendez-vous-Snec49/Evaluation-retraite_Snec-49?day=26&month=5&year=2015
https://docs.google.com/forms/d/1Rs-P-IVQNBblRTsv7H2OImQz6agQDz5-W3M-hhuZJrI/viewform
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