
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les élu.es CGT Éduc’Action vous soumettent cette fiche de renouvellement et 
d’affectation pour la défense de vos droits. Ils vous représentent dans les différentes 

instances et s’expriment en votre nom. N’hésitez pas à nous contacter! 
 
 

NOM:___________________________ PRÉNOM:______________________ NÉ(E) LE : ___________________ 

ADRESSE PERSONNELLE : _____________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________ LOCALITÉ : __________________________________________________ 

 : _____________________________ ÉMAIL (MAJUSCULES):___________________________________________ 

 
 

Établissement(s) d’exercice 2016/2017 :___________________________________________________________ 

Date d’embauche (1er contrat)   :______________________________ 

Ancienneté de service    : _______ ans ______ mois (contractuel + vacation) 

Catégorie     : _______   

Échelon et indice     : _______ ______ ancienneté dans l’échelon  

 
 

Votre situation administrative ☐ Contractuel CDI  ☐ Contractuel CDD  
 

Précisez  ☐ CPE   ☐ Infirmier.ière  ☐ Assistant.e d’éducation 

   ☐ COP   ☐ Poste Lycée ou Collège ☐ Poste Lycée Professionnel 

   ☐ GRETA  ☐ Assistant.e social.e  ☐ Vacataire administratif 

   ☐ CFA   ☐ Personnel d’entretien ☐ Personnel administratif 

☐ Ancien MA    Assistant.e d’éducation en situation de Handicap 

Discipline d’enseignement:__________________________________  ☐ Admissible Concours 
 
 

Vos vœux pour 2017/2018   
Avez-vous demandé votre maintien ? ☐ OUI  ☐ NON 

1er vœu:____________________________________  2ème :_______________________________________  

3ème :____________________________________  4ème :_______________________________________  

5ème :____________________________________  6ème : _______________________________________ 

 

 

 

Académie 

de Nantes 

Non-Titulaires enseignant.es, CPE et COP, ATSS, AED, AESH 

Fiche d’affectation ou de réemploi 
Rentrée 2017/2018 



Avez-vous pris connaissance de l’avis du supérieur hiérarchique sur le réemploi ?  

☐ OUI  ☐ NON 

 

Avis du supérieur hiérarchique sur le réemploi ? 
☐ Favorable ☐ Défavorable 

 

Avez-vous demandé un état de service ? 
 OUI  NON (contactez le service DIPE 5 (enseignants) ; DIPATE 4 (ATSS) ; IA du département (AED) ; 

IA rectorat (AESH) 

 

Appréciation sur la « manière de servir » :  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Renseignements que vous jugerez utiles de porter à la connaissance des élu.es (si 

besoin, joindre un courrier ou photocopie)  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Coordonnées des élu.es   
Administratif.ve Technique Santé Social  Barbara Fouché  0652258607 barbara.fouche@hotmail.fr  

Assistant.e Éducation   Adèle Lecomte    adele.lecomte@yahoo.fr 

Enseignant.es, CPE, Documentaliste.s Antoine Collet   0685475842 antoine_collet@hotmail.com 

Esperanza Zomeno Lopez    ezomeno@gmail.com 
Pôle non titulaires     Bertrand Colas  0623336799 cgtduc53@gmail.com 
 
 

Dossier à retourner par voie postale ou par mail : 
UNION RÉGIONALE DES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION NATIONALE CGT 

Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 NANTES  
Email : cgteduc-nantes@orange.fr   Internet  http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 

 

 

La CGT Éduc’Action Nantes syndique tous les personnels de l’Éducation nationale                                   
de la maternelle à l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires… 

Rejoignez un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 
 

Je souhaite : ☐ Prendre contact  ☐ Me syndiquer 
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