
Isabelle
MOREAU

Angers - 49

Charlotte
PETIT

Sablé sur Sarthe - 72

Alexandra
MARCHAND-CHEVALLIER

Cholet- 49

Anne
MURIER

Carmen
LABOURDETTE

Nantes - 44

Anne
ECKERT

Laval - 53

En 2022, seulement
50% des maîtres ont

reçu une prime
d'attractivité de 28 à

57€ net par mois

Le Snec-CFTC
revendique une

hausse de 20% pour
tous les salaires

Commission Consultative Mixte Académique

2 VOTES - 1er au 8 Décembre 2022

Élections des représentants 
des maîtres du 2nd degré

Académie de NANTES

La Roche sur Yon - 85

Laval - 53

Philippe
GROUSSARD

Saint Herblain - 44

Dominique
CAILLE

Nantes - 44

Nicolas
POIROT

La Roche sur Yon - 85

Yvan 
CHIFFOLEAU

Le Mans- 72

Mauges sur Loire - 49

Isabelle
BROCHARD

Prime
d'équipement

informatique de
150€ net par an

Le Snec-CFTC exige
une revalorisation

pour tous les
enseignants   

Avant 2018, taux de
promotion à la hors

classe de 7%

Le Snec-CFTC a
obtenu un taux

harmonisé à 18% et
demande sa hausse

En 2022, taux de
promotion à la classe

exceptionnelle de 70%
pour le vivier 1 et 30%

pour le vivier 2

Le Snec-CFTC exige
que 100% des

promotions soient
attribuées

Yvon-Mickaël
GOUGAUT



www.snec-cftc.fr

Plus forts ensemble !

Attachés à nos valeurs, nous
privilégions un dialogue constructif,
nous savons nous opposer et
proposer des solutions.  

Notre engagement :  faire respecter
les lois, les procédures et les droits
des maîtres.
 

Volonté et détermination

Répondent à vos questions et
suivent votre carrière :
avancement, promotions,
mouvement, formation, fins de
carrière...

Conseils pour respecter vos droits.

Vos élus Snec-CFTC :

 

Information et Protection

Pour améliorer le pouvoir d’achat.

Pour sécuriser  notre déroulement 
 de carrière, son avancement, les
relations entre les maîtres et les
chefs d’établissement.

Pour limiter les surcharges
administratives imposées .

Pour revenir à notre cœur de métier !

Le Snec-CFTC a interpellé à de
nombreuses reprises le recteur et
dénoncé de nombreuses situations
anormales et préjudiciables pour les
maîtres de l'enseignement privé.

Il est intervenu sur de nombreux
dossiers individuels pour faire
respecter les droits des enseignants.

DÉFENDRE ACCOMPAGNER

LUTTER AGIR


