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Se syndiquez, c'est résister!
Le gouvernement prend des mesures qui vous laissent de plus en plus seul
face à votre administration: fin abjecte du paritarisme, volonté de renforcer le
pouvoir des chefs d'établisement avec un modéle calé sur le privé, car c'est
bien connu le privé c'est tellement mieux!
Ensemble nous sommes plus forts. Les pays où le taux de syndicalisation est le
plus faible sont les pays où les écarts de salaires sont les plus grands (Lire
notre analyse). Nous, les profs, avons perdu 20% de pouvoir d'achat en 20
ans alors qu'actuellement les actions du luxe en bourse sont au plus
haut. Halte à l'injustice sociale. A chaque pouvoir, il faut un contre pouvoir! Le
SNEP en est un!
Nous savons que la syndicalisation nécessite un effort financier de
votre part. Mais c'est un acte militant et solidaire important. Nous vous
rappelons que votre cotisation permet un crédit d'impôt égal à 66%. Si vous
voulez en bénéficier pour cette année, syndiquez-vous avant le 31
décembre 2021.
En pratique, pour une cotisation au SNEP:
A quoi sert votre cotisation? CLIQUEZ ICI
à l'échelon 1 de 100€ vous payerez de votre poche 34€!
à l'échelon 5 de 163€, vous payerez de votre poche 55,42€
à l'échelon 8 de 190€, vous payerez de votre poche 64,60€
à l'échelon 11 de 231€, vous payerez de votre poche 78,54€
Zou! Syndiquez-vous!

Collège Jules Ferry de Marseille: des collègues
d'EPS caillassés!
Le vendredi 12 novembre, un collègue d'EPS, sa classe et un AED ont été
victimes de jets de pierres lors d'un cours d'EPS.
L'administration refuse de leur autoriser le droit de retrait alors même que le
danger persiste. Pire, un représentant de la DSDEN a suggéré à l'équipe
enseignante de faire cours avec des cornes de brume pour signaler le danger
en cas d'intrusion. Le pire c'est qu'ils sont passés à l'action en livrant rééllement
des cornes de brume. Nos dirigeants sont complétement hors-sol,
déconnectés de la réalité!
Le SNEP FSU a accompagné l'équipe le mardi 16 nov. ainsi que le mercredi 17
nov. pour une visite des installations sportives. Le SNEP devait également
accompagner l'équipe lors d'une entrevue avec la DSDEN 13 le lundi 22 nov,
mais l'administration a refusé de recevoir l'ensemble des organisations
syndicales. Inacceptable!
Nous suivons le dossier en lien avec l'équipe d'EPS du collège J. Ferry. Nouvelle
audience le 29 nov. Le SNEP et le SNES ont obtenu qu'une délégation complète
avec les représentatnts syndicaux soit reçue.
Nous leur apportons tout notre soutien!

Bilan de la semaine de l'EPS

Résumé en vidéo du
cyclothon (2:04)

Résumé en vidéo de nos
randos militantes (0:33)

66 km à vélo pour dénoncer le
manque d'installations sportives à
Marseille. 6 médias rencontrés. 1 élu
de la Ville de Marseille, mais toujours
pas l'adjoint au sport M. Jibrayel qui
continue à faire l'autruche!

3 randonnées dans l'académie le
samedi 20 nov. pour rencontrer nos
syndiquées et syndiquées et porter la
revendication des 4h d'EPS en collège
et lycée.

Actualités

Congés de
formation 2022

Temps partiel
2022

200€ de la
prime mobilité

Le demande de congès
de formation doit se
faire du 22 nov au 16
déc. 2021

La demande de temps
partiel doit se faire avant
le 3 déc. 2021.

Forfait mobilité durable
si vous covoiturez ou
roulez à vélo. Demande
avant le 31 déc. 2021.

Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici

Mutations INTER 2021/2022
Demande de mutation INTER jusqu'au 30
novembre 2021. Il est encore temps!
Retrouvez toutes les informations sur notre site
académique: CLIQUEZ ICI

Manif retraites du 2 déc. à Paris: Appel à
souscription!
Face à un gouvernement et un patronat qui restent sourds à leurs exigences
sociales, les retraités restent déterminés à agir. Aidons les à agir!!!
Jeudi 2 décembre 2021, les organisations syndicales et associatives de
retraités appellent à une puissante manifestation à Paris.
Pour plus d'info

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
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