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Pour mieux se repérer… 
 

  

Le savez-vous ?  
 

Un enseignant passant 
systématiquement au grand choix 

atteindra le 11ième échelon (salaire 
plafond) en 20 ans, son collègue qui 
passe à l’ancienneté mettra 30 ans. 

 

L’administration n’est pas infaillible, les 
risques d’erreur existent. Si la FEP-

CFDT de la Côte d’Azur reçoit à temps la 
fiche syndicale qui vous a été adressée, 

ils peuvent faire rectifier les erreurs : 
rétablir les candidatures oubliées, 

corriger les barèmes erronés… 
Par ailleurs, vu les délais 

d’acheminement des arrêtés de 
promotion, il n’est pas sans intérêt pour 

les promus d’être informés immédia-
tement par les élus de la FEP-CFDT de 

la Côte d’Azur. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nous contacter 
 

FEP-CFDT 
Bourse du travail 

Avenue Amiral Collet 
83000 TOULON 

cote.d.azur@fep.cfdt.fr 
04 94 00 35 19 

 

 
 

 

 

Info express 

Pourquoi adhérer au syndicat FEP-CFDT de la Côte d’Azur ? 
 

 
ADHÉRER à la CFDT c’est être DÉFENDU 
 
Au niveau de chaque établissement, nous intervenons : 

 par l’intermédiaire du délégué syndical. Vous êtes défendu(e), dans votre établissement, en cas de litige lié à votre 

vie professionnelle par votre délégué(e) syndicale FEP-CFDT de la Côte d’Azur ou les délégués du personnel ; 
 dans les structures de dialogue social (Délégués du Personnel, Comité d'Entreprise, CHSCT). 

 
Au niveau départemental, nous intervenons : 

 dans les commissions de l’emploi et les Commissions Consultatives Mixtes Départementales (CCMD-1er degré) ; 
 auprès de l’Inspection Académique ; 
 dans les CODIEC (Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique). 

 

Au niveau régional, nous intervenons : 
 dans les Commissions Académiques de l'Emploi (CAE) où s’examinent vos demandes de mutation et sont 

proposées des candidatures aux chefs d’établissement ; 
 mais aussi et surtout en Commission Consultative Mixte Académique (CCMA-2nd degré). Elle est composée de 

représentants du Rectorat, des chefs d’établissement et des maîtres. Ces derniers sont élus tous les trois ans.  Son 
avis est nécessaire avant que soient prises toutes les décisions de l’Administration dans les domaines suivants : 

 l’avancement des maîtres ; 
 la liste des maîtres bénéficiant d’une promotion ; 

 l’octroi de congés de formation ; 
 la nomination des maîtres sur un emploi ; 
 la résiliation du contrat d’un maître (ainsi que la résiliation de l’agrément d’un établissement). 

En résumé, la CCMA intervient à chaque étape de votre carrière et chaque élection est un rendez-vous important 

pour valoriser notre syndicat afin qu’il puisse poursuivre son travail de défense de votre carrière. Nos élus dans 
cette structure exercent un suivi rigoureux des dossiers de ses adhérents. Il n’est pas rare que nos élus signalent 
des oublis ou des erreurs, permettant ainsi de rétablir les droits de nos syndiqués. 

 dans les réunions de l'Association Territoriale FORMIRIS Méditerranée où se décident la politique de formation de 

l’enseignement privé sous contrat, le financement de ta formation initiale et continue ainsi que sa mise en œuvre ;  
 dans les réunions du Comité Académique de l’Enseignement Catholique (CAEC) où se discutent les ouvertures et 

fermetures des classes dans l’enseignement catholique ; 
 

Au niveau national, nous intervenons : 
 dans les instances nationales privées et publiques. C’est ainsi qu’on est intervenu dans les négociations permettant 

l'accès à la profession par voie de concours. Grâce à cet acquis, les nouveaux enseignants commencent leur 
carrière sur les mêmes bases que ceux du public. 

 
 

ADHÉRER à la CFDT c’est être BIEN INFORMÉ 

 

Lorsque vous vous syndiquez au syndicat FEP-CFDT de la Côte d’Azur, vous pouvez obtenir des informations sur : 
 le déroulement de votre carrière ; 
 le calendrier et les résultats des Commissions (CCMA, CCMD, CAE, promotions, congés de formation…) 
 les projets de votre établissement : évolution des structures … ; 

 le temps partiel et temps complet (heures supplémentaires, bordereau récapitulatif) ; 
 la réglementation : le code du travail et les Conventions Collectives ; 
 vous êtes informé(e) régulièrement sur votre profession et sur vos droits en recevant une presse syndicale (FEP-

CFDT de la Côte d’Azur, FEP Magazine, CFDT Magazine) 

Vous êtes aidé(e) dans vos démarches, si vous le désirez. 
 
 

ADHÉRER à la CFDT, ça ASSURE 

 L’assurance « vie professionnelle » prend en charge (à partir de 6 mois d’adhésion) votre défense devant une 

juridiction pénale, civile ou administrative, en cas de mise en cause personnelle concernant votre activité 
professionnelle. 

 La défense de vos droits intervient dans les cas de recours et actions juridiques que vous engagez avec votre 
syndicat afin de faire valoir vos droits dans les domaines du droit du travail, de la formation professionnelle, de la 

protection sociale. 
 
 

ADHÉRER à la CFDT c’est être PLUS FORT 

 
 C’est faire partie de la FEP-CFDT, syndicat apolitique, première fédération syndicale de l’Enseignement privé : près 

de 35 % des voix aux élections professionnelles CCMA et CCMD, plus de 56 % dans l’Agricole, un bon score aux 
élections prud’homales, aux élections des délégués du personnel ou aux comités d’entreprises et des adhérents de 

plus en plus nombreux. 
 C’est faire partie d’une Confédération, la 1ère de France, et rejoindre plus de 800 000 adhérents. A la CFDT nous 

avons une vision globale et interprofessionnelle du syndicalisme. A ce titre la question scolaire prend toute sa place 
dans la réflexion de l’ensemble de l’organisation syndicale. A la FEP, comme dans toute la CFDT, nous défendons 

des valeurs comme la justice, la solidarité entre salariés, entre les générations, et entre les peuples.  

 

La FEP-CFDT de la 
Côte d’Azur, un 

syndicat qui propose, 
fait des choix, agit et 
obtient des résultats ! 

mailto:cote.d.azur@fep.cfdt.fr

