
Flash Info     

n° 07 du 15.12.2020  

  

Stage agir dans ton établissement─────────────── 

  

Nous te rappellons  qu'il ne te reste que quelques jours pour t'inscrire à ce stage qui aura lieu :   
   

  le jeudi 28 janvier à Nancy, 17 rue Drouin 
OU  le vendredi 29 janvier à Metz, rue du pré 

chaudron: 
  
Toutes les informations sur  http://www.snepfsu-nancy-metz.net/ 

  
Pour participer rien de plus simple, il te suffit de remettre l’autorisation d’absence (sur notre site) à ton chef d’établissement un mois à l’avance c’est-à-dire avant les 

vacances de NOEL ! Cette absence ne peut être refusée si tu l’envoies dans les délais 
  

ET  
  

2 – Informer impérativement le SNEP-FSU de ta participation à l’adresse 
s3-nancy@snepfsu.net en précisant ton établissement car seules les personnes qui auront signalé leur inscription au SNEP pourront être destinataires des précisions 

concernant l’organisation de ce stage. (l'administration ne nous donne pas la liste des inscrites)  
Nous te rappelons que tu as droit à 12 jours de congé par an pour formation syndicale. (Arrêté du 29/12/1999 publié au J.O. du 06/01/2000). 

  
Nouveautés :  

Les frais de déplacement seront pris en charge par le SNEP à deux conditions 
  
- Etre syndiqué à jour de sa cotisation  
- Etre au moins 2 dans le véhicule (une liste sera communiquée aux participants pour qu’ils puissent s’organiser) 

   

    

  

  

  Forfait mobilités durables, derniers jours pour déposer la demande ──────────────────  

  

A compter du 11 mai 2020, un nouveau dispositif de prise en charge des trajets domicile-travail est mis en place dans la fonction publique: le "forfait 
mobilités durables" d'une valeur de 200 €  

Ce dispositif s'applique aux déplacements domicile-travail effectués avec un vélo personnel ou en covoiturage (conducteur et passager). Il vise à 

prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre de ces déplacements. 

Les agents peuvent en bénéficier à condition de choisir l'un des deux moyens de transport éligibles pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur 

lieu de travail pendant un minimum de 100 jours par an.   

Attention la date limite pour le dépôt de la demande est le 31 décembre 2020. (donc vendredi au plus tard) Le dossier à remplir : 

https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_2163814/fr/formulaire-fmd-2020) 

  

 Syndicalisation   ────────────────── 

  

Le SNEP-FSU Nancy-Metz vous invite à le rejoindre parce qu’il est plus difficile d’agir seul que tous ensemble. 
Adhérer au SNEP-FSU, c’est donner de la force aux valeurs qu’il défend, du poids aux revendications qu’il porte. Adhérer a 

un coût, largement minoré par le crédit d’impôt de 66%. 
  

Vous pouvez adhérer  selon le choix :  
·       directement en ligne (seule en une fois possible) sur le site du SNEPFSU https://www.snepfsu.net/syndic/index.php ·       

par prélèvement automatique en une ou jusqu’à 8 fois d’octobre à juin.   
·       Directement en envoyant la fiche syndic au trésorier académique (en une ou jusqu’à 8 fois en étalant les chèques d’octobre à juillet) : http://www.snepfsu-nancymetz.net/se-

syndiquer/  https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7ab47d7938&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1686175092586217619&simpl=msg-

f%3A1686175092586217… 1/2 

18/12/2020 Gmail - flash info N° 6 : Stage "agir dans ton établissement", forfait mobilité. 

Philippe Collot  
66 Bd Victor Hugo  
54510 TOMBLAINE  
T3-nancy@snepfsu.net 06.77.84.91.96 
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