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Académie d’Aix-Marseille 
Secteur PEGC 

Mireille Dapon Pigatto 
Secrétaire académique 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Les élus du SNUipp/FSU  espèrent que votre rentrée s’est passée dans de bonnes conditions malgré 

les récentes « perturbations » ayant affecté  le ministère de l’Education Nationale. 

Au niveau national, des turbulences dans le 1
er

 degré avec la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires et  un  cafouillage à Marseille illustrent de façon spectaculaire  les  inquiétudes exprimées 

l’an dernier par notre syndicat.  

Une nouveauté également : une formation en alternance pour les professeurs stagiaires qui ne 

seront donc qu’à mi-temps dans leur  établissement. 

 On ne peut que se réjouir du rétablissement de cette formation mais, cette année encore, tous les 

postes ouverts au concours n’ont pas été pourvus ! 

Cela risque de rendre difficile les 60000 recrutements  promis dans l’Education Nationale et montre 

une fois de plus l’inquiétant  manque d’attractivité de notre métier ! 

 

CAPA : 

Tous nos vœux aux 4 collègues qui prendront cette année une retraire bien méritée et en particulier 

à notre collègue Michel Fauchet qui a participé à sa dernière CAPA en Avril 2014.  

Les postes pegc  libérés sont généralement transformés en postes certifiés. 

Si  vous comptez libérer le vôtre à la rentrée 2015,  faites- le nous savoir : certains collègues peuvent 

être intéressés. 

 

N’hésitez pas à contacter les 3 élus de la FSU qui continueront à vous représenter cette année :  

 

Mireille DAPON PIGATTO, collège de Roquevaire : dapon1@free.fr/ 0681595877 

Anne-Marie LOMBARD, collège de Fuveau : anne.lombard@wanadoo.fr 

Roland CONTI, collège de Mallemort : roland.conti@orange.fr 

 

Les élections professionnelles (du 27/11 au 4/12/2014) permettront le renouvellement de vos 

représentants aux  niveaux académique et  national. 

Nous reviendrons vers vous en Octobre pour un numéro spécial mais le vote étant électronique, il 

nécessite l’activation et l’utilisation de votre messagerie professionnelle.  

 

Vérifiez donc dès à présent et avant le 22 Septembre  votre messagerie professionnelle car si elle est 

peu utilisée, elle est peut -être pleine, ce qui la rend non fonctionnelle. 

 

Voir en page suivante diverses procédures qui pourront  vous être utiles. 
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PROCEDURE POUR ACTIVER OU ACCEDER A SA BOITE ELECTRONIQUE 

Se connecter sur le site de l’académie : http://www.ac-aix-marseille.fr/ 

Au-dessus du bandeau titre cliquer sur l’onglet «  PERSONNELS » 

Dans le menu « Accès aux outils », choisir :  

1) soit « Découvrir et activer sa messagerie académique » 

2) Soit « Consulter sa messagerie académique ». 

Cas 1) : Choisir « Activation de votre boîte @mel ouvert » pour activer en donnant votre numen et 

votre date de naissance. 

A la fin de la procédure, un message vous est adressé : 

« Bienvenue sur @ mel ouvert, le service de messagerie de l'académie d'Aix-Marseille. 

 

Cas 2) : renseigner voter nom d’utilisateur et votre mot de passe (le numen si vous ne l’avez pas 

changé) 

Le nom d’utilisateur se présente sous la forme: initiale du prénom suivie du nom sans espace (pnom) 

A ne pas confondre avec votre adresse électronique qui comporte le prénom entier et prend la 

forme : prénom.nom@ac-aix-marseille.fr 

VIDER SA BOITE : cocher, à gauche, les messages puis cliquer sur l’icône poubelle /supprimer. 

TRANSFERER LES MESSAGES VERS UNE MESSAGERIE PERSONNELLE :  

-Choisir l’onglet « options »,  

-Puis choisir dans le menu à gauche : « Paramètres » ;  

-En bas de la page, dans le paragraphe « Transfert de messages »,  cocher Activer la fonction de 

transfert et Ne pas laisser de copie sur le serveur (ainsi votre messagerie ne se remplira pas !)  

-Enfin, renseigner l’adresse de messagerie dans le cadre.  

-Ne pas oublier de valider en cliquant sur « Enregistrer les modifications ». 

 

Ne pas confondre messagerie électronique et IPROF :  IPROF  est un mur d’informations qui contient 

des données sur votre carrière et vous permet également de recevoir des messages. On y accède  à 

partir de l’ « accès aux outils » et avec les mêmes identifiant et mot de passe que pour la messagerie. 

 

Nos effectifs diminuant, il est plus que jamais nécessaire d’être solidaires et bien représentés ! 

PARCE QU’ENSEMBLE ON EST PLUS FORT, SE SYNDIQUER, C’EST DEJA AGIR!  CONTACTEZ – NOUS ! 

 

 

Cordialement, 

 

Pour les élus du SNUIPP/FSU,  Mireille Dapon Pigatto   

 

 

 


