
Flash info Corpo-carrière n°2 

(6 novembre 2021) 

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

MUTATIONS INTER 2022 

NOS PERMANENCES ET REUNIONS SNEP-FSU  

à  NANCY-METZ  

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

Ouverture du serveur SIAM pour la saisie de vos voeux :  

du mardi 9 novembre 12h au mardi 30 novembre 2021 - 12h 

 

Vous souhaitez ou devez obligatoirement participer au mouvement inter-académique 2022 des 

professeurs d’EPS ? Le SNEP et ses élus paritaires, experts du mouvement, peuvent vous 

accompagner dans cette démarche. Pour connaitre le complexe mécanisme du mouvement, les 

stratégies à adopter, le barème selon votre situation professionnelle, personnelle, etc… avant de 

saisir vos vœux, vos élus paritaires SNEP vous proposent : 

 

   3 dates de réunion « mutations » (sur inscription préalable par mail 

à : corpo-nancy@snepfsu.net ) : 

 

- une réunion mut à Metz pour tous (titulaires et stagiaires) : mardi 16 novembre 17h30-

19h 

      Au local du SNEP 1 rue du Pré-Chaudron à Metz  

 

- une réunion mut à Nancy réservée aux "Stagiaires": mercredi 17 novembre 17h30-

19h00 

      Au 17 rue Drouin à Nancy (bureau SNEP au rez-de-chaussée au fond du couloir)   

 

- une réunion mut pour les titulaires à Nancy: jeudi 18 novembre 17h-18h30 

      Au 17 rue Drouin à Nancy (bureau SNEP au rez-de-chaussée)   

mailto:corpo-nancy@snepfsu.net


 

Si vous souhaitez participer à l’un de nos réunions en présentiel, et pour des raisons d’organisation, 

nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un mail d’inscription au préalable : en 

fonction du nombre de participants, nous adapterons l’encadrement avec les élus paritaires en 

nombre adéquat, pour répondre au mieux à vos questions, et prévoirons un accueil convivial (salle 

adéquate, boissons et collation).  

corpo-nancy@snepfsu.net 

 

Notez qu’un temps sera réservé à nos collègues syndiqués en fin de réunion, ainsi qu’un suivi 

personnalisé post-réunion (relecture des vœux, recherche d’éventuelles erreurs stratégiques, suivi 

du dossier à transmettre au rectorat, etc.) 

 

     10 dates de permanences téléphoniques : au 03.83.35.28.58 
 

1)   Vendredi 12 Novembre de 14h à 16h 

2)   Lundi 15 Novembre de 9h30 à 11h30 

3)   Lundi 15 Novembre de 14h à 17h 

4)   Mardi 16 novembre de 10h à 12h 

5)   Mardi 16 novembre de 15h à 17h 

6)   Jeudi 18 novembre de 9 à 11h 

7)   Jeudi 18 novembre de 14h30 à 16h 

8)   Lundi 22 novembre de 14h à 16h 

9)   Mardi 23 novembre 10h-12h 

10)  Jeudi 25 novembre 18h30-19h30 

 

Vos élus SNEP-FSU : toujours là pour vous informer, vous accompagner, vous conseiller. 

Privilégiez leur expertise ! 

( CO-responsables dossier Mutations : Chantal SUAREZ et Laetitia SOBAC ) 

 

Parce qu’on est toujours plus forts ensemble que seuls : rejoignez le SNEP ! 
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