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REFORME DES RETRAITES – La MOBILISATION 5 décembre s’impose et se prépare. 

Il ne s’agit pas d’une réformette. Il s’agit d’une contre-réforme structurante aux 

conséquences lourdes. Qui rompt avec l’histoire sociale de notre pays. De nos 

grands acquis. Et nos principes.  

C’est la raison pour laquelle nous développons chaque semaine dans cette 

Lettre d’Info, différents points-clés…LIRE LA SUITE 

 

Lire également l’article de Michel CREMONESI, notre responsable académique 

du secteur retraites : Cliquez ici 

ALORS PAS D’HESITATION !: JE SUIS EN GREVE LE 5 décembre, et je manifeste en rouge 

(tee-shirt SNEP disponible sur place) 

 

 

Manifestation unitaire CGT – FSU- Gilets jaunes du samedi 23 novembre :  

http://www.snepfsu-aix.net/aix/reforme-des-retraites-tous-en-greve/
http://www.snepfsu-aix.net/aix/les-salarie-es-et-les-retraites-es-en-colere-sorganisent/


 
Près de 500 personnes ont affronté les éléments (météo) pour se retrouver sur le cours Mirabeau à Aix en 

Provence à l’appel de l’Intersyndicale. Une réussite ! Le cortège dynamique et coloré a été très bien 

accueilli. Une initiative contagieuse, on l’espère. 
 

 

Développer l’EPS, un investissement pour l’avenir ! 

 

Parce qu’elle est obligatoire à l’Ecole, l’EPS est la seule à garantir le droit à l’activité physique. Elle permet 
de développer la pratique des activités sportives et artistiques pour toute une génération, sans 
discrimination (filles, garçons, situation de handicap, rural, urbain…). C’est un facteur d’émancipation. Par 
l’accès à la culture, le dépassement de soi, l’effort, la rencontre, elle permet à chacun-e d’adopter les 
principes d’une vie physique et sportive. 

Mais aujourd’hui, l’EPS est dévalorisée : LIRE LA SUITE ET SIGNEZ LA PETITION 

 
 

MUTATIONS INTER 2020 : c’est parti ! 

Ouverture des inscriptions dans l'application Siam : Mardi 19 novembre 2019 à 12 

heures (heure métropole) au lundi 9 décembre 2019 à 12 heures (heure métropole). 

Consultez le BO spécial n°10 du 14 novembre 2019 pour avoir toutes les infos 

concernant le mouvement inter. 

http://www.snepfsu.net/phpetitions/developper_eps/
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2019/11/BOspe10_MENJ_120364148257.pdf


CONSULTEZ NOTRE RUBRIQUE MUTATION INTER : CLIQUEZ ICI 

 

Journée de l’EPS du 6 décembre : entrez dans l’action pour défendre l’EPS à 
l’école. 

Les journées de l’eps du 6 
décembre au lendemain de la 
mobilisation du 5 décembre 
sur les retraites vont nous 
permettre de signifier que 
nous souhaitons un moratoire  
immédiat pour construire des 
épreuves nationales dans 
chaque apsa.  

 Le délai d’inscription est dépassé mais pas de souci. Si vous souhaitez 
participer à ce grand rendez-vous de l’EPS de l’Académie contactez-nous à 
cette adresse (s3-aix@snepfsu.net) ou en remplissant le formulaire de 

contact de notre responsable académique. 

Inscription en cliquant sur le lien suivant : cliquez ici 

 

Actualités Académiques en bref !!!  
 

 Demandes de Postes adaptés et aménagements de poste à destination des personnels confrontés 
à des difficultés de santé au titre de l'année scolaire 2020-2021 : les dossiers pourront être 
adressés jusqu'au 4 décembre 2019 inclus  date de retour des dossiers administratif à la DIPE,  et 
médical au service Santé du rectorat : (Cf. BA N°827 du 23/09/2019 circulaire à destination des 
personnels d'enseignement, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale du second 
degré) : https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA827/DIPE827-611.pdf?ts=1571230984 

 
 

 
Se syndiquer dès maintenant, c’est donner les forces collectives dont nous avons toutes et tous besoin 

pour défendre la profession et l’EPS, pour revaloriser tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos 

salaires. 

CLIQUEZ ICI 

 

 

http://www.snepfsu-aix.net/aix/mutations/inter/
mailto:s3-aix@snepfsu.net
http://www.snepfsu-aix.net/aix/contacts/section-academiques/
http://www.snepfsu-aix.net/aix/contacts/section-academiques/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfv7amCH_MQZ_PhugeOdyy6oyIBrgvl2QbatSoUHYBCJ2weQ/viewform?usp=sf_link
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA827/DIPE827-611.pdf?ts=1571230984
http://www.snepfsu-aix.net/aix/adhesion/


      Le bureau académique SNEP-FSU Aix-Marseille 
 
 

La qualité de syndiqué(e) 2019-2020 et/ou 2018-2019 vous permet de recevoir cette lettre, si vous nous avez confié 
votre adresse électronique. Elle vous permet d’être informé(e) de toutes les mises à jour du site ainsi que des infos 

urgentes. 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur aix-unsubscribe@snepfsu-aix.net. 
 

Pour répondre à cette lettre cliquez sur webmaster@snepfsu-aix.net 
 

mailto:aix-unsubscribe@snepfsu-aix.net
mailto:webmaster@snepfsu-aix.net

