
    Notre engagement, la proximité ! 

Le syndicat humain et engagé ! 

Vu les candidats Ne pas jeter sur la voie publique 

Académie de GRENOBLE 

Elections Professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 
 

La force d’une équipe expérimentée  

Les 9 femmes et 1 homme, qui composent cette équipe, sont au travail                                                                                            
pour les enseignants du 1er degré de notre académie    

Ils sont compétents, expérimentés et engagés  

Jean Marie PASCAL 

Ecole Saint Joseph 

Privas 

Mélanie DAMBRE 

Ecole Les Tilleuls 

Annecy 

Nadine VETTIER 

Ecole ND du Rosaire 

Chimilin 

Stéphanie DASTGHEIBI 

Ecole Sainte Geneviève 

Chambéry 

Marie Pierre JOURDAN 

Ecole Marie Rivier 

Coucouron  

Fanny THEVENET 

Ecole Sainte Lucie 

L'Isle d’Abeau 

Thérèse PERNIN 

Ecole Saint Pierre du Rondeau 

Grenoble 

Stéphanie FANGET 

Ecole du Vieux Chateau 

Sarras 

Isabelle GAILLARD 

Ecole Les Tilleuls 

Annecy 

Chantal CARRON 

Ecole Saint  Joseph 

Grenoble 



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

www.snec-grenoble.com 

 

            

AVANCER ENSEMBLE 

Après des mois de crise sanitaire nous sa-
vons que vos préoccupations sont éloignées 
du syndicalisme et des élections. 

Cependant, lors des élections profession-
nelles à venir, nous aurons l ’occasion de 
renforcer la représentation des maîtres 
pour continuer à vous protéger. 

Attachés aux valeurs de la CFTC, qui se ré-
clame et s’inspire des principes de la mo-
rale sociale chrétienne en toute indépen-
dance politique et religieuse, nous privilé-
gions un dialogue constructif. Nous savons 
nous opposer et proposer des solutions.                                          
Notre seule devise : au service des maitres.  

   UN SYNDICAT  QUI ACCOMPAGNE   

Des élus Snec-CFTC qui agissent en proximi-
té pour répondre à vos besoins.          Dans 
toutes les opérations relatives à la carrière du 
maître : avancement, promotions, mouvement, 
congés de formation, etc… : ce sont des élus Snec-
CFTC efficaces et à l ’écoute.                                                              
Nous portons une exigence : faciliter votre ges-
tion de carrière et garantir vos droits , comme 
nous l’avons fait depuis que nous sommes pré-
sents en CCMI.     

Mme A …. (38) : « En faisant respecter les règles 
de priorité, les élus Snec-CFTC m’ont permis 
d’obtenir le service que je souhaitais lors du mou-
vement 2021» 

   UN SYNDICAT  QUI A UN PROJET  

se battre : 

- pour endiguer la chute du pouvoir d ’achat.                                                                      
- pour sécuriser le temps de travail et son organi-
sation.                                                                            
- pour sécuriser la relation entre les maîtres et les 
chefs d ’établissement du 1er degré.                                              
- pour sécuriser le déroulement de carrière.                                      
- pour un dispositif cohérent d ’évaluation, de con-
seil, d’avancement, de formation continue, et 
d’accompagnement.                                                            
- pour une meilleure protection sociale et favori-
ser santé et bien-être au travail.                                                   
- pour les maîtres délégués.                                                   
- pour faire reconnaître les professeurs documen-
talistes.                                                                              

  BILAN DU MANDAT 2018-2022 

  NOUS L’AVONS FAIT ! 

☺ Le Snec-CFTC a suivi plusieurs dossiers au 
mouvement de l ’emploi 1er degré.  

☺ Grâce à l ’action du Snec-CFTC,                        
75 Délégués Auxiliaires de l’Académie, en 
fonction durant l ’année scolaire 2020-2021, ont 
reçu la prime informatique de 176 € .  

☺ Grâce à l ’action du Snec-CFTC : le reclasse-

ment de tous les MA titulaires d ’un Bac+3 à 
l’échelle des MA1 depuis le 01/09/2019.  

DU 1ER AU 8 DECEMBRE, LE CHOIX  

D’UNE CCMI FORTE  


