
Permanences 2019/2020: 

Tous les après-midi de 14h30 à 16h30  

3, place de la Gare de l’État  à NANTES 

(près des Machines de Nantes) 

02-40-48-78-38 

Contacts: 

Denis Boche 07-60-77-00-67 

(adhésion-trésorerie-formation) 

Dominique Caillé 06-32-29-33-40  

(2° degré et personnel OGEC) 

Catherine Dagorn 06-08-60-17-00 

(1° degré) 

 Adresse postale: 

Snec44-CFTC  

3, place de la Gare de l’État  CP n°3 

44276 NANTES cedex 2 

Adresse courriel : snec44cftc@gmail.com 

Conseils pour la rentrée 

Enseignants du 2° degré : 

-Etat des services d’enseignement: Avant de le signer , vérifiez qu’il est bien complet et correct 
( heure de majoration …) . 

-Etats de frais pour les corrections du brevet des collèges ou du bac: Avez-vous pensé à les 
saisir et valider ? 

Salariés OGEC : 

-Planning de travail annuel: En théorie vous devriez l’obtenir avant le 15 septembre. 

Elus DP et/ou CE : 

-Le chef d’établissement devrait assez rapidement vous informer sur la répartition des IMP ( indemni-
tés pour Missions Particulières). 

- IMPORTANT: Tous les établissem ents ayant  plus de 11 ETP ( équivalent temps plein) 
ont l’obligation de  mettre en place un CSE avant le 31/12/2019.  

Tous les salariés: 

- le salon des CE se tiendra à la Beaujoire (Nantes ) les 19 et 20 septembre 2019. C’est ouvert à tous et 
c’est gratuit !  cliquez ici 

Préparer sa  retraite : 

 Sur rendez-vous, G. Blin peut ré-
pondre à toutes vos questions sur ce sujet 
et faire ensuite une évaluation de votre 
future retraite. Les prochaines dates : 

2 octobre-6 novembre-4 décembre 

 
Nous contacter par mail si vous êtes inté-
ressé . 

Quelques dates à retenir: 

Le 13 novembre 2019 à Nantes : Ré-
union d’information sur les retraites orga-
nisée par le snec44-CFTC.   

Le 11 décembre 2017 : Assem blée 
générale du Snec44-CFTC  

du mardi 10 septembre 2019 au jeu-
di 10 octobre 2019: inscr iptions aux 
différents concours. Pour s’inscrire : 

 http://www.devenirenseignant.gouv.fr 

Cotisation 2019:  

l’avez-vous réglée?  

Formation continue des enseignants: 

Consultez le catalogue sur  le site de Formiris :  
                                 cliquez ici 
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