SNALC Aix – Marseille
774, Route de l’Isle-sur-la-Sorgue
84250 LE THOR
Tél : 09 51 52 98 08
Mail : snalc.am@laposte.net

« Se syndiquer ? Pourquoi… ? »
✓

Pour être soutenu et conseillé

✓

Pour être défendu efficacement

✓

Pour connaître et faire valoir ses droits

« Pourquoi le SNALC-FGAF ? »
✓

Parce que le SNALC est INDEPENDANT…
… des pouvoirs politiques et des modes pédagogiques qui dénaturent notre métier en reléguant la
transmission des savoirs au second plan.

✓

Parce que le SNALC est REPRESENTATIF…
… deuxième syndicat de l’Enseignement secondaire en voix et en sièges : près de 300 élus académiques en
CAPA et CCP, 16 élus nationaux, plus de 50 élus dans les comités techniques académiques et
départementaux, sans compter notre présence au Conseil Supérieur de l’Education nationale et Comité
technique ministériel… Le SNALC syndique toutes les catégories de personnel : il peut vous représenter en
CAPA et CAPN contrairement à certains syndicats « low cost / locaux » !

✓

Parce que le SNALC est EFFICACE et DISPONIBLE …
… les bureaux de nombreux rectorats apprécient sa courtoisie, sa diplomatie et reconnaissent ses qualités de
médiateur.

Flashez sur nous !

Visitez notre site

http://www.snalc.org
ARTICLES régulièrement mis à jour relatifs à vos droits
Nos équipes analysent quotidiennement les publications académiques
pour vous en faire une synthèse des plus claires :

✓ ACTUALITE SYNDICALE pour vous informer de ce qui se trame
✓ DIVERS GUIDES CATEGORIELS
✓ ET BIEN PLUS ENCORE !
Le SNALC AIX-MARSEILLE estime que l'information doit être accessible à toutes et tous sans contrepartie
financière: c'est pourquoi toutes les pages de son site internet sont accessibles, sans numéro de cotisant.
IMPORTANT ! TOURNEZ SVP →

FICHE DE SUIVI, à adresser :
- SOIT PAR MAIL, à : snalc.am@laposte.net
- SOIT à : SNALC AIX-MARSEILLE – 774, Route de l’Isle-sur-la-Sorgue – 84250 LE THOR
POSSIBILITE DE REMPLIR CETTE FICHE DIRECTEMENT EN LIGNE sur www.snalc.org :
N’hésitez pas à nous la transmettre pour que nous puissions SUIVRE votre dossier
et vous INFORMER du résultat de la CAPA compétente sans engagement de votre part (09 51 52 98 08).
Civilité

O M.

O Mme

O Melle

DISCIPLINE : .......................................................................

Nom .....................................................................................

Corps d'appartenance :

Prénom ...............................................................................

O Professeur agrégé

Nom de jeune fille .............................................................

O Professeur certifié

Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

O Professeur d’EPS

Adresse ..............................................................................

O Professeur de lycée professionnel

.............................................................................................

O Personnel administratif et de santé

|__|__|__|__|__| ..............................................................

O Conseiller principal d’éducation
O Professeur des écoles

Tél. fixe

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

O Professeur de chaire supérieure

Tél. portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

O Personnel non titulaire

Adresse électronique.........................................................

O PEGC

VOTRE SITUATION ACTUELLE :

Je souhaite être informé(e) à propos :

Ech. ......... Depuis le |__|__| |__|__| |__|__|

O des valeurs du SNALC
O des modalités de cotisation au SNALC-FGAF
O autre : ……………………….……………………

O Cl norm

O Hcl

Note pédagogique: ……....

Note administrative: ……....

O Stagiaire
O TZR O Enseignement privé s/c .
O CPGE
O PRAG
O PRCE
O STS
O Sections internationales
O Chef de travaux
O Formateur IUFM
O CNED
O GRETA
Etablissement d’exercice : .............................................................

|__|__|__|__|__|........................................................................

O Cocher ici si vous acceptez de devenir
délégué SNALC de votre établissement – ne
serait-ce que pour afficher de temps en temps
et / ou laisser de la documentation, ou nous
servir d’intermédiaire vis-à-vis de certains de vos
collègues dans le besoin : MERCI A VOUS !

Je serai concerné(e) cette année scolaire par (plusieurs choix possibles !) :
O le mouvement inter-académique
O Le mouvement spécifique national (CPGE, BTS, Sections internationales, Chefs de travaux ...)
O le mouvement intra-académique
O l’affectation de TZR
O l’affectation des non titulaires
O l’accès à la Hors Classe
O la promotion de corps par liste d’aptitude
O l’avancement d’échelon
O la notation pédagogique

O la notation administrative

O une demande médicale : aménagement / poste adapté (PALD, PACD)
O une demande de travail à temps partiel (de droit ou non)
O une demande de congé parental

BENEFICIEZ D’UNE COTISATION LA MOINS
CHERE DE TOUTES LES ORGANISATIONS
PRESENTES SUR AIX-MARS !

http:/urlz.fr/8rCb
Nous ne pouvons travailler
POUR VOUS sans VOTRE soutien !

O une demande de congé pour convenance personnelle
O une demande de Congé de Longue Maladie (CLM)
O une demande de Congé de Longue Durée (CLD)
O une demande de congé de formation professionnelle
O une demande d’admission à la retraite
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux opérations du SNALC. Ces informations ne seront en aucun cas communiquées à un tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée).Pour toute demande, adressez-vous à : snalc.am@laposte.net

Date et signature :

IMPORTANT ! TOURNEZ SVP →

