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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le
lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1171
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) Remise en cause du paritarisme par l’Inspectrice d’Académie ou les
nominations sans aucune règle
Des dizaines de collègues nous font part de leur consternation face aux nouvelles modalités du
mouvement qui ne répond plus à aucune règle… sauf celle édictée par l’Inspectrice d’Académie.
En voici encore une, n’hésitez pas à continuer à nous écrire !
« Je me permets de vous contacter parce que je suis vraiment indignée de voir la façon dont le mouvement
se déroule cette année ! Je ne suis pas syndiquée, et pas du genre à me plaindre ou à me rebeller mais là,
j'ai vraiment l'impression que ça devient du "n'importe quoi" !!!!! Je comprends maintenant vraiment
mieux les inquiétudes que vous aviez, elles semblent décidemment confirmées !
…
Le pire, c'est que mon cas n'est pas isolé, d'autres collègues autour de moi subissent ce nouveau
fonctionnement.
Bon courage ! J'espère que de tels mails continuent à vous arriver. »

2) Les propositions d’affectations de la phase manuelle du 2ème mouvement 2009
Quelques personnes ont travaillé sur ces propositions. Il s’agit de l’IA adjoint et des services
administratifs.
Les délégués du personnel ainsi que les IEN n’ont pas été conviés (où est la transparence ?) Ces
propositions pourront être revues à la CAPD du 30 juin 2009.
LES PROPOSITIONS D’AFFECTATIONS de L’Inspectrice d’Académie pour la PHASE MANUELLE du 2e
mouvement 2009
A priori, plus de 100 personnes resteront sans poste après cette CAPD. On s’attend à un surnombre à la
rentrée prochaine.

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique
et nos droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

