
    FICHE N°2 

 

Le SNEP-FSU Aix-Marseille, un atout pour vous 
 

En cette rentrée si particulière, le SNEP-FSU Aix-Marseille est un atout qui peut vous aider dans 
plusieurs domaines : questions relatives au métier, à la vie collective au sein de l'établissement, 
questions relatives à votre service ou à votre emploi du temps, questions relatives à votre affectation 
et à vos obligations professionnelles, Questions relatives aux installations sportives, questions 
relatives à votre forfait d’A.S., questions relatives à votre rémunération, salaire, heures 
supplémentaires ou indemnités, questions relatives à votre santé au travail, questions relatives à 
votre évaluation et aux relations avec l'administration ou les inspecteurs ... 

N'hésitez  pas à nous solliciter : s3-aix@snepfsu.net ou corpo-aix@snepfsu.net 
 

Soutenez notre action, contribuez en adhérant au SNEP-FSU : 
http://www.snepfsu-aix.net/aix/adhesion/ 

 
 

Le SNEP et la FSU Aix-Marseille en contact avec vous : 

 http://www.snepfsu-aix.net/aix/ 

 https://www.facebook.com/SnepFsuAixMarseille/ 

 https://fsu04.fsu.fr/ ; https://fsu05.fsu.fr/ ; https://fsu13.fsu.fr/; https://fsu84.fsu.fr/  

 https://paca.fsu.fr/ 

 
 

Le SNEP et la FSU au niveau national et nos cousins du SNES : 

 http://www.snepfsu.net/ 

 http://fsu.fr/ 

 https://www.snes.edu/ 
 

En cette rentrée, vous trouverez les réponses à vos questions sur les différentes publications 
notamment sur « SNEPATOUT » que le SNEP a envoyé à tous les syndiqués 2018-2019, et enverra 
aux nouveaux syndiqués : 

 

Rémunérations : SNEPATOUT : page 86 

https://www.snepfsu.net/corpo/actuaremu.php  

 
Traitements :  https://www.snepfsu.net/corpo/trait.php  

 

Indemnités : https://www.snepfsu.net/corpo/indem.php 
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Promotions et carrières : SNEPATOUT : page 77 

 

Rendez-vous de carrière 2019/2020 :  

o http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/rendez-vous-de-carriere/  

o Pour les profs d’EPS : https://www.snepfsu.net/corpo/notprof.php   

o Pour les agrégés d’EPS : https://www.snepfsu.net/corpo/notadagr.php  

 

Avancement d’échelon :  

o Pour les profs d’EPS : https://www.snepfsu.net/corpo/avanprof.php  

o Pour les agrégés d’EPS : https://www.snepfsu.net/corpo/avanagr.php  

 

Accès à la Hors-Classe :  

o Pour les profs d’EPS :  

 https://www.snepfsu.net/corpo/hclprof.php  

 http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/hors-classe/prof-deps/ 

o Pour les agrégés d’EPS :  

 https://www.snepfsu.net/corpo/hclagr.php  

 http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/hors-classe/agreges/  

 

Accès à la Classe Exceptionnelle : 

o Pour les profs d’EPS :  

 https://www.snepfsu.net/corpo/ceprof.php 

 http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/classe-exceptionnelle/professeur-
deps/ 

o Pour les agrégés d’EPS : 

 https://www.snepfsu.net/corpo/ceagr.php  

 http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/classe-exceptionnelle/agreges/  

 

Intervenir syndicalement sur les processus d'évaluation pour une conception ambitieuse de nos 
métiers :  

 http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/rendez-vous-de-carriere/   

 
 

Formations : 

o http://www.snepfsu.net/fde/index.php  

o http://www.snepfsu-aix.net/aix/carriere/non-titulaires/  

Le compte personnel de formation (CPF) dans la Fonction publique :  

o http://fsu.fr/Le-compte-personnel-d-activite-CPA-dans-la-Fonction-publique-droit-
nouveau-a-la-4381.html  

Stages :  

o http://www.snepfsu.net/stages/index.php  

o http://www.snepfsu-aix.net/aix/metier/stages/  

o https://formation.fsu.fr/events  
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