Flash InFO

Avril 2019

Si ce mail ne
s’affiche pas
correctement,
retrouvez-le en PJ

TEMPS PARTIEL
2019-2020

Votre demande de temps partiel est refusée dans Iprof,
partie « Votre dossier », puis « Carrière » puis « Modalités
de service » ?
Vous devez rédiger un recours gracieux => modèle ICI et l’envoyer
directement à l’IA, service DP1 – Mme TAVERNIER à l’adresse mail :
ce.dpe13-chef1@ac-aix-marseille.fr
+ copie à votre IEN
+ copie au SNUDI FO pour le défendre lors de la CAPD du 16 mai

ATTENTION : délai de rigueur dimanche 14 avril !

Se syndiquer au SNUDI FO 13 pour 2019
C’est le bon moment !

Bulletin d’adhésion 2019 à télécharger >>ICI<<
Vous pouvez fractionner votre règlement en plusieurs chèques (10 maximum).
Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie de notre indépendance
syndicale.

Se syndiquer au SNUDI FO vous donne des droits et des avantages :
•
66% de la cotisation est déductible des impôts
•
être informé, et défendu en priorité en cas de besoin, même si nous défendons aussi les autres collègues dans
la mesure de nos moyens et bénéficier du contrôle systématique de votre dossier par nos élus du personnel en
CAPD, CTSD, CHSCT, Commissions de réformes, ...
•
adhésion automatique à l’AFOC, 2ème association de consommateurs française
•
participation aux évènements organisés par le syndicat tout au long de l’année (sur temps de travail ou hors
temps de travail et pour ceux qui le souhaitent bien entendu).
•
Lorsque vous êtes adhérent FO, vous êtes protégé par une assurance juridique professionnelle que la FNEC-FP
FO a signé avec la MACIF.

Toutes les informations à suivre, jour après
jour, sur notre site pour défendre nos
droits et garanties statutaires d'enseignants
fonctionnaires d'Etat

Un renseignement ?
Une question ?

Contactez-nous !

Si vous souhaitez vous désabonnez de cette liste de diffusion, merci de nous renvoyer un mail avec la mention
« désinscription de la liste de diffusion » à l’adresse mail : contact@snudifo13.org
Nous traiterons votre demande immédiatement.

