BONJOUR !

CRÉTEIL
Maison départementale des syndicats
11-13, rue des Archives
94000 Créteil

RÉUNION D’INFORMATION
Phase Intra académique
lundi 18 mars 2019
9h30 à 12h30 TITULAIRES
14h00 à 17h00 STAGIAIRES
SNEP Créteil
11,13 rue des archives
94000 CRETEIL
Accès (www.ratp.fr) métro ligne 8 arrêt «Préfecture »

Renvoyer sa fiche syndicale
incluse dans le bulletin national
commun SNES-SNEP-SNUEP
envoyé à tous les syndiqués et
qui donne une grande
partie des informations
indispensables à cette phase.

Ouverture du serveur sur Créteil :
aux alentours du 11 mars
Nous attendons les dates
académiques
Code d'accès : site académique
https://portail.ac-creteil.fr/iprof

Toute l'équipe du SNEP te souhaite la
bienvenue. Tu viens d'être nommé(e)
dans l'académie de Créteil. C’est une
académie réputée difficile mais ce n'est
pas uniquement ça.
C’est 3 000 collègues, 3 départements
(77, 93, 94), chacun avec une identité
forte.
La grande majorité des collègues arrivant
à Créteil ont le même profil: jeunes
enseignants, sortant de formation.
Mais cette jeunesse et les enseignants
qui ont décidé de s'installer dans
l'académie donnent à notre académie un
dynamisme certain.
Les conditions de travail ne sont pas
toujours faciles mais tu trouveras toujours
le SNEP pour t'épauler.
Le SNEP dans l'académie :

c'est un SNEP fort : 500 syndiqués,
une représentativité (plus de 80%
des
voix
aux
élections
professionnelles de décembre 2018)

c'est un SNEP que tu peux solliciter
en cas de besoin et que tu peux
renforcer par ton adhésion.

c'est un SNEP que tu pourras
rencontrer à l'occasion de la réunion
spéciale « mouvement intra », puis
à la rentrée au cours des réunions
d'accueil « spéciales arrivants », et
aussi à travers ses publications.
La circulaire rectorale devrait paraître mimars.
Connaissant
la
complexité
du
mouvement,
et
les
angoisses
inhérentes à la formulation des voeux,
nous tiendrons à votre disposition des
documents (listes des postes, ZR, les
barres, tes cartes, les groupes de
communes...) que vous aurez soit à la
réunion mutation soit par courriel
(adresse à nous communiquer) si vous
êtes syndiqué(e).

Les militant(e)s du SNEP Créteil, et plus particulièrement les Commissaires Paritaires, consacrent jusqu'à
mi-juillet, une grande partie de leur activité à la défense des collègues participant au mouvement
intra. Au delà de cela, le mouvement déconcentré en 2 temps représente un coût financier important et
les cotisations sont la seule ressource dont dispose le Snep pour assurer la permanence de son action
auprès des collègues au service de la discipline
Nous comptons vivement sur tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas, pour renvoyer
leur cotisation syndicale par retour de courrier.

A PRIVILÉGIER pour une réponse rapide
Corpo-creteil@snepfsu.net
s3-creteil@snepfsu.net

Permanence téléphonique le jeudi :
Créteil: 01 43 77 00 22
Responsables corpo :
Philippe Séné 06.83.01.92.32 /
Soisik André 06 30.08.41.09
Secrétaire académique : 06.50.49.21.98
Ne pas oublier que les militants qui vous répondent
font cela bénévolement
en plus de leur Service d'enseignement

MERCI!

N'oubliez pas de renvoyer le double
de votre confirmation de demande faisant apparaître
vos vœux
Adresse ci-dessous :
SNEP CRETEIL Maison des syndicats
11/13 rue des archives - 94000 Créteil

