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Bonjour à toutes et tous,
En espérant que vous avez tous reçu notre bulletin SNEP spécial enseignement supérieur, je vous transmets pour information un
dossier sport à l'université que le SNESUP-FSU a éditer dans son mensuel n°628 d'octobre 2014 et auquel le SNEP-FSU a
contribué en grande partie à travers les problématiques de démocratisation, de formation et de recherche...

Votez aux élections professionnelles
C'est un enjeu fondamental de démocratie professionnelle à travers ses instances et ses
élu(e)s, ceci à l'heure où l'abstention dans d'autres types d'élection est très inquiétante.
Nous vous rappelons l'importance d'activer votre compte électeur et de participer aux
votes électroniques pour les CAP du 27/11 au 4/12 et à l'urne le 4/12 sur le CTM ESR et
le Comité technique de votre établissement.
Rappel de la procédure à suivre :
1. vous devez vous rendre sur l'espace dédié : https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
2. dans "créer mon compte", entrer votre adresse de messagerie académique "prenom.nom@ac-académie.fr"
3. générer un mot de passe comportant au moins 8 caractères dont au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre.
4. vous recevrez un mail de confirmation sur votre boite "prenom.nom@ac-académie.fr", et vous devrez cliquer sur le lien de
validation
A compter de ce moment votre espace électeur sera opérationnel. Vous pourrez ainsi accéder à vos scrutins, votre profil et à la
procédure de vote à compter du 27 novembre jusqu'au 4 décembre 17h pour voter pour la CAPA et CAPN de votre corps (agrégé
ou PEPS ou CEEPS). Vous allez recevoir une notice de vote, avec l'identifiant qui vous permettra de voter. (Conserver bien cet
identifiant !). Merci d'informer les collègues autour de vous. Chaque vote comptera !
Vous trouverez ci-joint notre profession de foi et notre liste FSU. Nous sommes Claire Pontais et moi-même candidat pour le
SNEP-FSU.

RDV au SNEP construction d'un référentiel sur un "projet d'EPS universitaire"
Le SNEP-FSU, comme l'an passé, fera début 2015 une nouvelle journée nationale sur les SUAPS et GE pour
poursuivre le travail de construction d'un référentiel sur un "projet d'EPS universitaire" en lien avec des
référentiels sur les compétences. Cette journée sera ouverte aux syndiqué(e)s (frais remboursés) et
sympathisant(e)s.
Vous recevrez prochainement un questionnaire pour situer la meilleure période pour le plus grand nombre
(janvier/début février/mi-mars).

SYNDICALISATION Je vous épargne les multiples raisons de se syndiquer (66% déductible de l'impôt..) télécharger la fiche
syndicalisation

SITE

http://www.snepfsu.net/index.php

Communiqué de presse contestation de l'exonération fiscale pour l'euro 2016
Bon courage à toutes et tous. Très cordialement.
pascal.anger@snepfsu.net

