
R E S E R V E  A U X  A D H E R E N T S  

PROTECTION 
Contrat protection juridique vie au travail : 
- Défense et recours contre les tiers 
- Défense licenciement / sanctions face employeur 
Délai de carence de 6 mois pour les nouveaux adhérents 
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Les adhérents reçoivent plusieurs publications : 
- La revue mensuelle CFTC, La Vie à Défendre 
- La revue mensuelle nationale Snec-Informations  
- La revue trimestrielle départementale Snec-Info. 

Vous bénéficiez d’une plateforme juridique de conseil 
pour toutes les questions liées à la vie quotidienne et pro-
fessionnelle (consommation, banque, justice, santé ..) Des 
experts vous répondent du lundi au samedi 8H /19H au 02 
51 86 61 09 (il faut connaître son identifiant INARIC) 

PSYA partenaire du Snec-CFTC vous offre une écoute réali-
sée par des professionnels diplômés dans le cadre d’un 
soutien psychologique anonyme. Ce service est compris 
dans l’adhésion. Se munir de son numéro INARIC 

La MNEC et Harmonie Mutelle offrent un tarif privilégié 
aux adhérents Snec CFTC à jour de cotisation. Consultez 
sur leur site ou contactez nous pour en savoir plus ! 

Dans le cadre du congé de formation syndicale la CFTC 
forme ses militants et responsables.  

Ces formations sont accessibles et prises en charge. 

Le Snec CFTC vous accompagne dans la gestion de votre 
carrière. Il répond rapidement à vos questions et vous con-
seille au mieux de vos intérêts. Et ce pour les salariés OGEC 
et les enseignants 

Les adhérents bénéficient du service évaluation retraite. 
Une simulation permet de connaître le montant de la re-
traite avec une date de départ ou plusieurs. Indispensable 
pour faire un choix éclairé ! 

Les adhérents du Snec-CFTC à jour de cotisation bénéficient de services exclusifs. Ceux-ci sont résumés ci-
dessous. Pour connaître le détail et les conditions appliquées n’hésitez pas à contacter les responsables 
départementaux. Coordonnées au verso. Le numéro INARIC figure sur votre carte d’adhérent (vous pouvez 
le demander si vous ne le trouvez pas) 


