
 
 

Quelques informations sur les intérêts d’une adhésion au Snec CFTC : 

- Être suivi de manière personnalisée et rapprochée pour son affection à la rentrée 

prochaine. 

- Être informé de l’évolution du mouvement de l’emploi dès la fermeture du serveur 

informatique, au fur et à mesure des séances de travail en Commission de l’emploi.  

- Être renseigné sur vos droits et obligations vis-à-vis du chef d’établissement et de 

l’Administration rectorale. 

Siégeant en Commission de l’Emploi (de l’Enseignement Privé) et en CCMI (au 

Rectorat), nous avons une vue globale et officielle sur le mouvement de l’emploi, sur 

tous les vœux faits par chaque enseignant au mouvement, son niveau de priorité, son 

ancienneté et sur chaque poste déclaré au mouvement.  

Notre objectivité est totale dans nos conseils et dans le respect de l’application des 

textes réglementaires du MEN et de l’Accord National pour l’Emploi de l’Enseignement 

Privé signé par le Snec-CFTC.  

Des responsables départementaux et académiques Snec-CFTC sont formés au Droit 

du travail (public / privé) pour vous conseiller dans vos démarches devant les instances 

paritaires professionnelles, au sein des instances représentatives des salariés… 

L’expérience des élus Snec-CFTC en CCMI (au Rectorat) ou comme membres des 

commissions départementales de l’emploi (CDE) y siégeant depuis plusieurs dizaines 

d’années est un autre élément de compétence reconnue de notre action, de la part de 

l’Enseignement Privé et de l’Administration (notre employeur). 

• un service d’écoute et de soutien psychologique «Psy France » gratuit et 

confidentiel, 24h/24h (réseau national de professionnels en toutes 

indépendance et confidentialité du syndicat). 

• des consultations juridiques gratuites avec une avocate en cas de défense 

professionnelle nécessaire.  

• un accès au tarif réservé « de groupe » des maitres de l’enseignement privé à 

la complémentaire facultative « Santé » Harmonie Mutuelle (des représentants 

Snec-CFTC bretons siègent comme élus dans son Conseil 

territorial). A signaler auprès de l’agence Harmonie 

Mutuelle pour obtenir les tarifs selon les garanties 

proposées, lors de votre demande de renseignements en 

vue d’une adhésion éventuelle, dans toute agence de cette 

mutuelle nationale.  

 

De manière plus globale, le Snec - CFTC propose à ses adhérents : 






Et aussi des informations régulières via plusieurs formes de médias : 

 

1. LA VIE A DEFENDRE : La parution de notre confédération CFTC (en version 

électronique ou papier). 

2. SNEC-INFORMATION : La revue de liaison du Snec CFTC au niveau national. 

3. Le Snec-CFTC Bretagne : un journal d’information SNEC Bretagne (2 sous support 

papier et versions électroniques). 

4. Une lettre électronique (sur temps scolaire) : au plus proche de l’actualité syndicale 

éducative bretonne.  

5. Un site électronique d’informations nationales (www.snec-cftc.fr) et un site 

académique (www.sneccftcbretagne.fr), consultables à tout moment. 

Vos élus Snec CFTC en CCMI peuvent agir : 

• Pour une intervention auprès du Rectorat en cas de difficultés professionnelles 

ou de situation proche du harcèlement (pour une protection fonctionnelle des 

agents de droit public) ou simplement lors de votre contestation de 

l'appréciation finale obtenue suite à un rendez-vous de carrière. 

• Pour une assistance en cas de saisie du tribunal administratif (les 

Prud’hommes ne sont malheureusement plus compétents depuis 2005) lors 

d’un recours juridique contre l’employeur : le Rectorat. 

• Pour un suivi de carrière vis-à-vis du Rectorat et des informations et conseils 

dans le cas de mutation intra ou extra académique (par son réseau de 

correspondants Snec-CFTC dans toutes les académies). 

• Pour le suivi de la demande de formation continue (congé de formation) vis-

à-vis du Rectorat et vis-à-vis de FORMIRIS pour les stages programmés par 

l’institution.  

• Pour le suivi d'affectation au mouvement d'un titulaire ou d'un suppléant. 

• Pour le changement d’échelon, passage à la hors-classe, demande d’accès à 

l’agrégation par liste d’aptitude. 

En participant par exemple aux enquêtes (par Internet) adressées à ses adhérents, 

sur l’évolution de notre métier, le Snec-CFTC veut rester proche et à l’écoute de tous 

ses adhérents afin de mieux les représenter et les défendre. 

Le Snec-CFTC fait partie d’une confédération de syndicats – CFTC - (autres branches 

professionnelles que l’Enseignement) et participe aux échelons nationaux, régionaux et 
départementaux à TOUTE l’activité du paritarisme socio-politique (CESER, CFA, CPAM, 

URSSAF, etc.). 
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