
    Notre engagement, la proximité ! 

Le syndicat humain et engagé ! 

Vu les candidats Ne pas jeter sur la voie publique 

Elections Professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 
 

La force d’une équipe expérimentée  

Les 9 femmes et 3 hommes, qui composent cette équipe, sont au travail                                                                                            
pour les enseignants du 2ème degré de notre académie    

Ils sont compétents, expérimentés et engagés  
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Académie de GRENOBLE 

Victoria HOCHHOLZER 

Lycée Sainte Geneviève 
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Accordez-nous votre confiance,  
VOTEZ et FAITES VOTER SNEC-CFTC ! 

                       LA FORCE D’UN COLLECTIF 
 Des permanences dans de nombreux établissements de l’académie.                                                                                                                 
 Des élus disponibles qui se sont tenus à disposition des enseignants pour répondre à leurs nom-
breuses questions: Carrière, Avancement, Mouvement de l’emploi, Congés de formation, etc... 
 Un accompagnement efficace auprès du rectorat. 

 De nombreuses interventions et déclarations en CCMMEP. 

LORS DU MANDAT 2018-2022, NOUS L ’AVONS DIT, NOUS L ’AVONS FAIT ! :                       

☺  Maîtres délégués : L ’avancement au choix qui leur a permis de gagner 6 mois à 1 an 

dans le passage de leur échelon. Le reclassement MA2 —> MA1 pour X enseignants, c ’est un 
gain de plus de 1500 € brut par an ! L ’attribution de la prime d’équipement informatique de 
176€ pour 75 enseignants qui étaient en fonction durant l ’année scolaire 2020-2021.                                                                                                            

 

UN SYNDICAT QUI SE BOUGE POUR VOUS ! 

  INTERVENTIONS en  CAE 

Mme M.. (38) :  «  J’attendais depuis 6 mois et demi mon 
passage en comité médical, je n'étais plus payée depuis 4 
mois. Après intervention du Snec, mon dossier a été étudié 
sous 3 semaines ». 

Mr J…. (73) : « En mutation pour raison familiale, le Snec 
m'a mise immédiatement en contact avec les responsables de 
l'autre académie pour m'aider dans mon dossier, j'ai eu un 
poste  proche de mon nouveau domicile ». 

Mme J ...(74) : « Lors de la CAE de mai dernier, a vigi-
lance et l’intervention du Snec-ont conduit à ce que je 
sois reclassée en priorité B3 au lieu de B4, qui m’avait 
été initialement attribuée. 

Mr R…. (07) : « Grâce au Snec,-ma priorité , mal défi-
nie à cause d’un oubli dans mon dossier, a été reconnue 
et j’ai pu obtenir ma mutation dans l’établissement de 
mon choix » 

Mr I ... (74) : « Grâce à l’intervention du  Snec j’ai pu 
récupérer une année d’ancienneté que le rectorat m’avait 
oubliée lors de mon passage à la Hors-Classe , alors que 
mes appels à le DEP étaient restés sans réponse» 

Mr F .. (73) : « Le  Snec m’aidé lors de ma titularisation 
en m’apportant conseils et expérience. C’est une aide pré-
cieuse lorsque l’on débute dans le métier comme moi ...  

J’ai aussi pu bénéficier de formation pour débutant» 

Mme D.. (38) : «  Suite a une erreur administrative 
j'avais été nommée pour 1 an à temps complet sur un 
poste partiellement vacant. Grace au Snec j'ai été payée 
sur mon horaire total sur 12 mois et j’ ai bien récupéré 
les rattrapages auxquels j’avais droit». 

Mme E ... (07) : « J’étais  nommée à temps partiel dans 
un collège à 80km de chez moi. Le Snec , que  j’ai ren-
contré dans mon établissement , est intervenu à la CAE 
pour que j’obtienne un rapprochement» 

  ACTIONS EN FAVEUR DES MAÎTRES 

POURQUOI VOTER Snec-CFTC ? 
 - Parce que c’est le syndicat qui vous correspond, qui sait s’opposer et proposer. 

 - Parce que ses responsables sont reconnus, expérimentés et compétents. 

 - Pour un syndicat à votre service, qui vous écoute et défend vos intérêts. 

 - Pour choisir une équipe disponible qui vous représente. 

  MOUVEMENT DES MAÎTRES 

www.snec-grenoble.com 

  INTERVENTIONS au RECTORAT 


