Lettre d'info N°5 du SNEP-FSU AixMarseille

Mutations INTER 2022!
Retrouvez toutes les informations sur notre site académique: CLIQUEZ ICI
N'oubliez pas notre stage académique spécial mutation INTER le jeudi 18
novembre 2021 de 13h à 17h au collège Marseilleveyre.
Nouveautés 2021/2022:
Poste à Profil (POP),
bonification pour les CLA au bout de 3 ans,
confirmation de demande à télécharger sur SIAM dès le 1er décembre
(plus d'envoi dans l'établissement),
suppression des bonifications Parents Isolés et SHN,
plus de justification à produire pour demander une annulation de la
demande Inter avant le 11 février 2022.
Pas de poste POP en EPS sur l’académie , un poste SPE national : ski au
lycée de Barcelonnette

Professeurs d'EPS de Marseille: A vos vélos!!!!
Dans le cadre de la semaine de l'EPS, le SNEP FSU Aix Marseille Secteur
Equipements vous propose de participer le jeudi 18 novembre à un
CYCLOTHON (42,195 kilomètres) .Tour, en vélo, des installations sportives
Marseillaises , non accessibles ou dégradées ,pour l’EPS.
L'objectif est de dénoncer nos conditions d'enseignement et le manque
d'infrastructure sportive à Marseille. Une rencontre avec les élus de la mairie et
les journalistes cloturera ce cyclothon.
RDV 8h30 devant le Vélodrome ou rejoignez-nous pour une étape du cyclothon
(horaire indiqué ci-dessous)
Découvrez le parcours et plus d'infos EN CLIQUANT ICI!

Retrouvez tous les événements d'Aix-Marseille
La semaine de l'EPS a pour objectif de mettre un coup de projecteur sur notre
discipline au niveau médiatique, politique et des collègues.
La revendications prinicpale que nous portons: 4h d'EPS pour tous et toutes à
l'école, au collège et au lycée.
Retrouvez toutes nos actions dans le bulletin n°260 et le zoom sur le cyclothon
et la rando militante du 04
Résumé:
Lundi 15 nov: 1er stage EPS à destination des professeurs des écoles
avec plus de 30 inscrits. Stage organisé conjointement avec le SNUipp et
le SNEP.
Mardi 16 nov: communiqué de presse
Mercredi 17 nov: CROSS départementaux, le snep vous rencontre
Jeudi 18 nov: Cyclothon et stage mutation INTER
Samedi 20 nov: les 3 rando militantes

Hors-classe sans paritarisme =
injustice!
Bilan Promotion Hors classe des professeurs

d’EPS : un recul historique.
44 hommes promus pour seulement 18
femmes ce qui correspond à 71% de promotions
pour les hommes et 28% pour les femmes ( pour
respectivement 57% de promouvables hommes et
43 % de femmes) : du jamais vu !C’est bien la
preuve qu’avec la suppression des CAPA,
l’administration ne respecte plus les textes : une
réelle atteinte à l’égalité hommes femme. Le SNEP
interviendra lors du groupe de travail sur l’égalité
qui aura lieu le 26 Novembre au rectorat

2 déc:
mobilisation des
retraités
Jeudi 2 décembre 2021,
les organisations
syndicales et
associatives de retraités
appellent à une
puissante manifestation
à Paris.
Appel à
mobilisation et
levée de fonds
pour le transport

A vos votes!!!
Tous les 3 ans, la
Fédération Syndicale
Unitaire (FSU) dont le
SNEP est le 4ème
syndicat en nombre
d’adhérent·es, tient son
Congrès. C’est
l’occasion de donner
ton avis.
Le vote a lieu du 4 au 25
nov. 2021. Si vous êtes
syndiqués le matériel de
vote vous est parvenu
avant les vacances par
courrier.
Bulletin de vote à
renvoyer au SNEP 12
place De Gaulle 13001
Marseille
Comment voter?

Venez
randonner avec
le SNEP le
samedi 20
nov!!!
Le SNEP Aix-Marseille
vous convie à l'une des
3 randonnées familiales
organisées dans
l'académie le samedi 20
nov.
C'est l'occasion de nous
rencontrer et pour les
nouveaux profs dans
l'académie de découvrir
notre belle région

Info et inscriptions

Pour rappel: votre cotisation permet un crédit d'impôt égal à 66%. En
pratique, pour une cotisation au SNEP de 169€ (cotisation moyenne) vous
payerez de votre poche 57,5€!Alors Zou, Syndiquez-vous!
A quoi sert votre cotisation??? cliquez ici

Contactez le SNEP AixMarseille

Si vous rencontrez des difficultés
durant cette rentrée n'hésitez pas à
contacter votre section
départementale SNEP:
Les Bouches-du-Rhône
Le Vaucluse
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes-Alpes

SNEP-FSU Aix-Marseille
12 place Générale de Gaulle
13001 Marseille
s3-aix@snepfsu.net
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