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Retraite  

Du 29 novembre au 6 décembre 2018 
Votez Snec-CFTC  2 fois 

Élections CCMA 
Saint Herblain - 44 

Dominique 
CAILLE 

Angers - 49 

Charlotte 
PETIT 

Le Mans - 72 

Stéphanie 
GREARD 

Nantes - 44 

Anne 
ECKERT 

Cholet - 49 

Anne 
MURIER 

Nantes - 44 

Corinne 
BEAUGE 

Thouarcé - 49 

Samuel 
COULONNIER 

La Roche sur Yon - 85 

Yvan 
CHIFFOLEAU 

Laval - 53 

Carmen 
LABOURDETTE 

Le Mans - 72 

Claire 
GOUGEON 

sont consultés pour toutes les opérations relatives à votre 
carrière (avancement, promotions, mouvement, congés de 
formation, etc...). 

veillent au respect des lois et réglements, des procédures et 
des droits des maîtres. 

sont vos interlocuteurs quotidiens auprès des services 
académiques. 
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Vos élus CCMA... 

La Roche sur Yon - 85 

Isabelle 
MOREAU 

Laval - 53 

Philippe 
GROUSSARD 



nou
s 

battons 
... 

Nous 

...pour sécuriser le 
parcours 

professionnel des 
DA et améliorer 

leur rémunération. 

...pour une meilleure 
protection sociale 
(suppression du jour de 
carence , financement à 50% 
d’une complémentaire santé 
par l’Etat ,  prise en compte 
de la souffrance au travail ) 

...pour une prise en compte de 
tous les temps de travail : 
- réunions 
- formation 
- bénévolat imposé 

... pour sécuriser le 
déroulement de carrière 
(adaptation à l’enseignement 
privé  des critères d’égibilité 
à la classe exceptionnelle, 
PPCR revu).

... pour une 
augmentation 
des salaires, un 
arrêt du gel de 
l'indice et un 
rattrapage du 
pouvoir d'achat. 

Académie de Nantes 

...pour un dispositif cohérent 
d’évaluation, de conseil, 
d’accompagnement des 
maîtres et de formation 
continue.

Le projet complet 
du Snec CFTC à 
lire sur : 
 

... pour défendre l’avenir 
des retraités (égalité avec 
les enseignants du public).

...pour une vraie 
reconnaissance 
du métier de 
professeur- 
documentaliste 
et du métier 
d’éducateur 
scolaire dédié au 
handicap.

  
ensemble-voyons-loin.fr 
 


