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Message n° 3/2018 : 26 novembre 2018

Elections Professionnelles – du 29 novembre au 6 décembre
Vous avez dit CCM… ?
Au niveau académique, dans le
premier degré :
Commission Consultative Mixte
Interdépartementale (6 élus
titulaires, 6 suppléants)
Au niveau académique, dans le
second degré :
Commission Consultative Mixte
Académique (6 élus titulaires, 6
suppléants)
Au niveau national (1er et 2nd
degrés confondus) : Comité
Consultatif Ministériel des Maîtres
de l’Enseignement Privé. (10 élus
titulaires, 10 suppléants)
Des instances au cœur de votre
carrière.

Épisode 3 : Une équipe, un bilan, un projet, des engagements
Une équipe dynamique, efficace et disponible à votre service
Voir notre clip de campagne ici

5 bonnes raisons de voter pour la liste Snec-CFTC
Parce que la liste Snec-CFTC est la plus diversifiée
C’est la seule liste constituée de 12 maîtres exerçant dans 12 établissements
différents
Pour vous accompagner et vous informer et vous défendre :
➢ Dans le cadre du PPCR : avis de promotions, observations, recours
➢ Dans le cadre du mouvement : respect des priorités, mutations
diocésaines et interdiocésaines, saisines
➢ Dans tous les domaines qui concernent la carrière des maîtres (congés,
formation, retraite...)
Parce que voter pour un projet c’est d’abord voter pour un bilan
Au cours des quatre dernières années :

Les modalités de vote
Le vote électronique, ce n’est pas
compliqué.
Le
Snec-CFTC
Académie de Lille vous présente la
procédure de vote en quelques
lignes.
Cliquez ici pour voir le document en
pdf
Nos tutoriels en vidéo
Pour vous accompagner dans
toutes vos démarches en lien avec
les élections, le Snec-CFTC
Académie de Lille a mis en ligne
des tutoriels vidéo :
- J’accède à ma boîte
académique
- Je crée mon espace électeur
sur le portail élections.
Attention : nous vous
conseillons de le faire dès à
présent
- La vidéo Expression Directe
CFTC
-

Le clip de campagne

Nos professions de foi
Retrouvez ci-dessous les
professions de foi des candidats
Snec-CFTC :
- Pour la CCMI
- Pour la CCMA
- Pour le CCMMEP
Episodes précédents
Le Snec-CFTC, pour un
syndicalisme constructif

➢ Ils ont vérifié systématiquement les données, détecté et fait réparer les
erreurs dans toutes les instances où ils siègent (commissions de l’emploi,
CCMI…).
➢ Ils ont interpellé le rectorat et le ministère à chaque fois que nécessaire.
➢ Ils vous ont proposé un suivi lors des promotions et lors du mouvement.
➢ Ils vous ont envoyé systématiquement les avis de promotions ;
➢ Ils vous ont informés régulièrement avec des panneaux syndicaux et le
guide « les essentiels de carrière » : voir celui de 2018 ici.
Parce que c’est le seul syndicat à s’être opposé à l’évaluation par les chefs
d’établissement
Parce qu’ils sont vos véritables représentants dans les différentes commissions
Ils posent les questions que VOUS vous posez.
En CCMI
Thèmes abordés dans les déclarations ici
Questions posées ici
Quelques réponses ici
En commission de l’emploi
Le Snec-CFTC agit pour Vous ici
Pour choisir un syndicat constructif et représentatif de la profession

Voter Snec-CFTC c'est voter pour la compétence,
l'efficacité, la proximité, la disponibilité.
Du 29 novembre au 6 décembre 2018,
RENOUVELEZ VOTRE CONFIANCE AUX CANDIDATS
CFTC Enseignement privé (Snec-CFTC & Snepl CFTC)
pour vous représenter en CCMI et au CCMMEP.

Une équipe à votre service

Snec-CFTC, premier syndicat des maîtres de l’enseignement privé dans l’académie de Lille,
une équipe à votre service.

Mieux nous connaître :
www.snec-cftc-ac-lille.com

Nous suivre sur notre page facebook :
ici

