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n° 6 du 19.11.2020 

 

  

Mutations inter académiques  ────────────────── 

   

Le serveur SIAM pour la saisie de vos vœux de mutation Inter sera 

ouvert du lundi 17 novembre à 12h au mardi 8 décembre à 12h 

------------ 

Rendez-vous téléphoniques individuels pour nos collègues syndiqués : 

 Les élus paritaires du SNEP-FSU vous proposent leur aide et conseil. Merci de vous 
inscrire par mail à corpo-nancy@snepfsu.net  en donnant vos disponibilités : un élu 
vous contactera par téléphone pour vous aider dans votre demande de mutations et 

le calcul de votre barème. 

------------- 

Dates de nos PERMANENCES TELEPHONIQUES : 

Au 03.83.35.28.58 

Mercredi 18 novembre de 14h à 16h 

Mardi 24 novembre de 15h à 17h 

Jeudi 26 novembre de 9h à 11h 

Lundi 30 novembre de 10h à 12h 

Mardi 1er décembre de 9h à 12h 

Samedi 5 décembre de 10h à 11h30 

 

Toutes les informations détaillées 

sont sur le site SNEP FSU Nancy Metz  sur la page d'accueil 

 

mailto:corpo-nancy@snepfsu.net
http://www.snepfsu-nancy-metz.net/


  

Enquête EPS et AS empêchées ────────── 

Concernant l'enquête sur l'EPS et l'AS  dans le dernier flash info, le lien pour l'adresse de réponse ne 

fonctionnait pas. Il s'agit de s3-nancy@snepfsu.net 

 

Nous vous rappelons les questions : 

 

1 - Les horaires d'EPS sont-ils assurés complètement dans votre établissement ? :  

Si NON : Quel horaire est assuré par niveau de classe ? 

Pourquoi ? 

 2 - l'animation de l'AS est-elle assurée dans votre établissement? : 

Si NON, pourquoi?  

 

 

 

  

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