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2ème mouvement : suite du grand bazar !!!
Grace à la mise à disposition des collègues de la liste des propositions d’affectations avec les
barèmes et l'implication des militants du SNUipp, l'Inspectrice d'Académie a modifié des
propositions d'affectation.
Mais, mardi 29 et mercredi 30 juin, l'Inspectrice d'Académie et les Inspecteurs de circonscription ont
continué de travailler dans une grande opacité pour faire les propositions complémentaires
d'affectation, propositions qui pourront encore être modifiées lors de la CAPD de la semaine
prochaine.
La semaine dernière, c'était la mort annoncée du barème, il a été enterré mercredi.
Vous trouverez sur notre site les propositions complémentaires d'affectation (la phase manuelle du 2
mouvement 2010) : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1569
Ce document a été mis en ligne sur le site de l'Inspection Académique jeudi soir, l'ensemble des
personnels concernés n'a même pas été prévenu.
Pourtant hier, un IEN proposait de téléphoner à sa secrétaire pour avoir les résultats, un autre
diffusait par mail un fichier avec toutes les nominations de sa circonscription.
Les représentants des personnels ne peuvent cautionner cette nouvelle mascarade. Ils sont les
garants du bon fonctionnement de la CAPD, s'en passer, c'est ouvrir la porte à toutes les rumeurs sur
les nominations.
Mme l'Inspectrice d'Académie a sali le mouvement des personnels dans le département du HautRhin.
Le SNUipp appelle les collègues à dénoncer cet état de fait en écrivant à l’IA Adjoint
fernand.ehret@ac-strasbourg.fr et au service du personnel i68d1@ac-strasbourg.fr et en nous
envoyant un double à snu68@snuipp.fr .
Le SNUipp rencontrera les autres syndicats cette après-midi.
Les affectations définitives seront entérinées par Mme l'Inspectrice d'Académie lors de la tenue de la
CAPD de mardi 6 après-midi et mercredi 7 juillet 2010.
Les résultats seront mis en ligne sur notre site mercredi 7 juillet 2010 à la fin de la CAPD.

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

