Bonjour,
Vous trouverez ci dessous les éléments concernant votre déroulement de carrière dans l'académie de Caen.
En ce qui concerne la classe exceptionnelle les textes sont enfin en discussion et seront finalisés avant le 30
novembre.
En conséquence nous vous communiquons les premiers éléments. nous ferons prochainement paraitre une fiche de
suivi spécifique et vous indiquerons sur notre site académique les dates des CAPA pour les différents corps dès que
le rectorat les aura arrêtées.
La classe exceptionnelle

Les rendez-vous de carrière

Les postes adaptés

Les aménagements de service

Le calendrier de l'année administrative 2017-2018

Les congés formation

Le bulletin académique 192 - novembre 2017

Les stages syndicaux :
Chaque année le SNES FSU organise des stages ouverts à toutes et à tous, syndiqués ou non.
Pour y participer, il suffit de déposer, un mois avant la date du stage, une demande d'autorisation d'absence selon le
modèle à reproduire : sur le site du SNES
- STAGE AVENIR DES RETRAITES - le jeudi 15 janvier 2018
sur le site du SNES

Se Syndiquer : C'est ici...
Pour la défense de vos droits, pour le suivi de votre dossier syndiquez vous.
Le SNES ne fonctionne que grâce aux cotisations de ses adhérents.
Cette cotisation donne droit à un crédit d’impôts de 66% de son montant dont bénéficient tous les adhérents
qu’ils soient imposables ou non.
Mettez du SNES dans votre carrière en vous syndiquant !
Ce n'est que parce que le SNES-FSU réunit des milliers de collègues qui acceptent de se syndiquer qu'il peut
exercer son travail de défense des intérêts matériels et moraux de chacun de nous, de notre profession.
Optez pour la cotisation automatiquement reconduite d'une année sur l'autre et pour la mensualisation :
simplifiez-vous la vie, et simplifiez le travail de nos trésoriers !
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