Suppléants et Délégués auxiliaires
Fiche à retourner à :

Snec-CFTC de Bretagne 2nd degré pour
le Mouvement de l’Emploi 2021
A un de nos principaux représentants siégeant dans une des Commissions Départementales de l’Emploi (CDE)
vis-à-vis des DDEC correspondantes :
22 : Alain Alaterre
06 88 72 20 33
presidence22@snec-cftc.fr

Olivier Gall

35 : Sylvie BIGNON

06 71 73 26 81
06 89 80 22 24
02 98 41 42 27
02 99 64 84 03

56 : Christian MAUGAN

02 97 86 21 54

olivier.gall@ac-rennes.fr
anne-marie.conan@wanadoo.fr
christian.guillerm@bbox.fr
sdjla.bignon@orange.fr
c-maugan@orange.fr

06 01 82 04 95

despresg@hotmail.com

29 : Anne-Marie CONAN
Christian GUILLERM

Gwenolé DESPRES

Les Commissions de l’emploi 2nd degré selon chaque département, se réuniront
normalement le jeudi 15 pour réaliser les propositions de placement des
enseignants inscrits sur la liste rectorale en CDI et les Délégués Auxiliaires, sur
les services restés vacants ou protégés.
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………...
Situation familiale :……………………………….……………
Date de naissance :……………………… N° INARIC si adhérent Snec CFTC : ……………
 personnel : ……………………………………………………@…………………………
 professionnel : ……………………………………..@ac-rennes.fr
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………Commune………………………………………………………………………………
………../..……../..……/..……/………….…………/……../……../..……/……

 Établissement d’exercice en 2020 / 2021 (si plusieurs, merci de préciser le dernier ou le
principal ) :

Discipline(s)
enseignée(s)
Autreadresse
éventuelle
(ou n° Tél) pour vous joindre si besoin : …………………………………………………………………..

◼ Vous êtes rémunéré(e) en qualité de Maitre Auxiliaire …. à l’ échelon……………
◼ Vous aviez fin juin 2020 :
1.  un CDI depuis le …………………………………
2.  une délégation d’auxiliaire (depuis…………………..)
3.  une suppléance

Pour les D.A : avez-vous obtenu le pré accord de la CAAC ?

 OUI

 NON

◼ Vous étiez cette dernière année 2020/21 à votre demande, sur un support à :
 temps complet
 temps partiel ou temps incomplet → quotité de service : ……..
◼ Ancienneté de service au 31.08.2020 :

 Enseignement Public :………………………
 Enseignement Privé :……………………….

 Emploi (s) souhaité(s) à la rentrée 2021/2022
Préciser par ordre décroissant de zone géographique. Il est évident qu’en fonction des
besoins connus dans les établissements, ils contraignent aux commissions d’emploi
d’affecter les services encore vacants ou protégés en priorité aux inscrits au CDI puis selon
leur ancienneté d’enseignement aux autres M.A.
•
•
•
◼ Accepteriez-vous
(comme fourchette minimale) en absence de temps plein sur un seul site ?
•
•
 un temps incomplet (si oui, dans la limite de ………… heures)
 un complément dans une autre discipline : laquelle ? ………………………
 un service partagé sur plusieurs établissements
◼ Motif d’une demande plus particulière (merci d’être précis – joindre si besoin, un courrier) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Je souhaite une information sur le SNEC-CFTC



Je souhaite adhérer au SNEC-CFTC



Je souhaite une réponse à la question suivante :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SNEC-CFTC BRETAGNE 2nd degré

