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Barre académique 2022: 636.2 pts
Les résultats des mutations INTER 2022 sont tombés. Nous souhaitons la
bienvenue aux 40 collègues qui rejoignent notre belle académie d'AixMarseille.
Nationalement, les barres sont à la hausse cette année. Dans notre
académie, nous passons d'une barre de 629.2 points à une barre de 636.2
points. Mais derrière ce chiffre, le plus inquiétant est le nombre d'entrants
dans l'académie. Il y en avait 50 l'an dernier. Nous tombons à 40 collègues
cette année.
Les effets des mesures gouvernementales en matière de recrutement, de
contractualisation de la fonction publique ou de formation des profs se font
sentir. C'est scandaleux! Le quoiqu'il en coûte doit concerner l'enseignement
public.
Le SNEP-FSU réclame une vraie politique d'ambition pour l'EPS avec le
recrutement de 1500 profs d'EPS.
Consultez toutes les barres académiques ici ainsi que l'analyse du SNEP-FSU
SAISIE DES VŒUX DE MUTATION INTRA SUR IPROF-SIAM du mercredi
23 mars 2022 à 12h00 au lundi 04 avril 2022 à 18h00
Avant d'effectuer votre saisie des voeux des mutations INTRA,
participez absolumment à l'un de nos 2 stages SNEP mutation INTRA:
Jeudi 17 mars: collège Louis Philibert, Le Puy Sainte Réparade 9h/17h
Lundi 28 mars : Lycée Victor Hugo, Carpentras, 13h/17h30

Actualités Mutations INTER/INTRA 2022

Contestation

Stages Mut
INTRA
Inscrivez-vous à l'un de
nos 2 stages
d'information sur les
mutations INTRA dans
notre académie.
Vous pouvez toujours
vous inscrire. Déposez
votre demande même
si vous êtes hors délai.

BA mutation
INTRA

mutation INTER
Si vous souhaitez
contester votre
mutation INTER,
saisissez votre
demande sur
l'application COLIBRIS.
Puis contactez le SNEP:
corpo-aix@snepfsu.net
Site COLIBRIS

Inscriptions

Retrouvez toutes les
informations sur les
mutations INTRA 2022
dans l'académie d'AixMarseille.
BA n°459
7/03/2022

Parce que l'activité syndicale paye... ENCORE!!!
Vos commissaires paritaires étaient présents à la CAPA d'attribution des
congès de formation 2022/2023. 56 congés ont été attribués, dont 5 congés
pour le corps des professeurs EPS et 0 pour les agrégés.
Les modalités d'attributions devraient changer l'an prochain, nous vous
tiendrons informés.
Le SNEP a une fois de plus dénoncé l'insufisance des congés de formation
attribués. Quels que soient les changements opérés l'année prochaine cela
ne suffira pas à permettre à l'ensemble des collègues d'obtenir un congé
dans des délais raisonnables

Lire la suite...

Dernières minutes pour s'inscrire!
Même si le délai pour vous inscrire est dépassé, pas de censure, déposez
votre demande d'autorisation d'absence. Si vous rencontez des difficultés
avec votre administration contactez-nous: s2-13@snepfsu.net
Stages pratiques de 4 APSA, soirée conviviale le jeudi soir, possibilité de
dormir sur place.... Alors n'hésitez pas, nous sommes déjà plus de 50
inscrits!

Informations, programme et inscriptions

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

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SNEP-FSU Aix-Marseille.
Se désinscrire
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