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Toute l'année et tout au long du 

mouvement aussi, 

un site à votre service : 

http://17.snuipp.fr 

Le SNUipp/FSU 17 organise des  

Réunions d'Information Syndicale  
sur le mouvement 2013 :  

Mercredi 3 avril à Châtelaillon 
Mercredi 10 avril à Saintes 
 
Il tiendra une permanence  
lundi 15 avril à La Rochelle, de 10h00 à 17h00 

 
Voir page 11  

Déposé le   29   / 03 / 2013 

LA ROCHELE CTC 

Bul le t in  du SNU ipp /FSU de Charente  Mar i t ime   

V 
oici venu le temps du mouvement qui 
concerne chaque année plusieurs centaines 
d'entre nous. Nous n’avons pas obtenu toutes 

les modifications attendues dans les règles et l’organisation 
du mouvement mais nous réitèrerons nos demandes 
l’année prochaine. Le SNUipp/FSU 17 a obtenu que le 
serveur soit ouvert avant les vacances. Vous trouverez en 
page 2 les modifications et toutes les règles s’appliquant  
au mouvement 2013. 
 
En attendant, vos 12 représentants (6 titulaires + 6 
suppléants : cf. p. 3) restent  à votre disposition pour tout 
conseil et tout éclaircissement. Venez à nos réunions 
d'information syndicale et n'hésitez pas à nous contacter ou 
à venir nous voir à la section ! Nous serons là pour vous 
conseiller et vous accompagner. 
 

Christine GOURRIBON et Guy GRIZET, 
co-SD du SNUipp 17, pour les élu-e-s du personnels 

Ed
ito
 

Les  élu(e)s au titre du SNUipp/FSU 17 informent 
toute la profession et défendent  

tous les collègues. 
Le SNUipp/FSU 17, c’est  6 sièges sur 10 à la CAPD ! 

ATTENTION ! 
 
Pour permettre une 
mise en ligne de ce 
journal et une ouver-
ture rapide, nous 
avons enlevé les pho-
tos. 



Mouvement 2013 -  les règles                                                p.2 

MODIFICATIONS POUR LE MOUVEMENT 2013  
 

1. Un enseignant qui souhaite renoncer à son poste obtenu à titre définitif, peut en amont  du 
mouvement soumettre sa demande, à la commission ressources humaines qui émettra un 
avis. 

2. Disparition du profilage sur les postes d’adjoints en E.C.L.A.I.R. 
 

RAPPELS DES REGLES DE L'AN PASSÉ TOUJOURS EN VIGUEUR 
  

1. Le vœu 1 peut être modifié en cas de mutation du conjoint survenue après la participation 

à la phase informatique (pour d’autres raisons exceptionnelles, il pourra aussi être modifié : 

nous consulter) 

2. Les postes ASH restés vacants à l’issue de la phase informatique seront publiés et  pourront 

donc être demandés (c'est une avancée obtenue par le SNUipp 17 en 2011 !)  

3. En phase d’ajustement, les postes ASH seront attribués en priorité aux plus gros barèmes, 

ensuite seront attribués les postes écoles puis les fractionnés en écoles (cela évite que les T2 

-année d’inspection- ou T3 ne soient nommés en ASH) 

4. Au titre d’une affectation en ASH, à titre provisoire, en 2012/2013 : 1 point est attribué (c'est       

          une avancée obtenue par le SNUipp 17 en 2011 !) 

5. Les sortants du concours 2013 (M2) auront des postes réservés (28) en amont du 
mouvement informatisé et seront affectés en fonction de leur rang de classement au concours. 

 

6. Les PES (T1 à la rentrée) participent au mouvement ! Ceux restés sans affectation à 
l’issue de la phase informatique, seront affectés sur une réserve de postes géographiquement  

          répartis par circonscription, excepté l’ASH et les écoles isolées n’ayant qu’un enseignant  
          (sauf s’ils ont demandé ce type de support en vœu 1). C'est leur vœu 1 et leur barème (AGS   
 et âge) qui seront retenus. Nous contacter si vous avez une situation  particulière (enfants, 
problèmes de santé etc…) 
 

7. Les T1 de cette année participent au mouvement informatisé comme tous les autres 
titulaires. Ils peuvent demander tous les postes. 

8.       Pour les points supplémentaires : 
• Au titre d’une charge familiale que l’on soit à titre provisoire ou à titre définitif, il y a 2 

conditions à cumuler : il faut que l’enfant (ou les enfants) ait moins de 16 ans et que la 
distance poste-domicile soit de plus de 40 km. Si ces 2 conditions sont réunies : 1 point par 
enfant. Précision : « pour les enseignants ayant bénéficié d’un congé parental et participant au 
mouvement, l’éloignement sera apprécié en fonction du dernier poste occupé dans le 
département, avant la mise en congé. » 

• Pour les points de stabilité sur poste : 1 point par année à titre définitif, à partir de la 3ème 
année (au lieu  de 5 ans en 2010 : c'est une avancée obtenue par le SNUipp 17 !). 

9. TOUS les postes du département sont publiés et numérotés : 30 vœux possibles. Cependant 

le SNUipp 17 publiera, comme les années passées, le poste des collègues susceptibles de 

partir, et qui veulent bien le faire savoir.  

                                                                                                                            

10. Tout collègue renonçant à son départ en retraite ou annulant une permutation, une fois 

le mouvement engagé, perd son affectation à titre définitif. Il est alors nommé d’office sur 



les postes et services non pourvus.                                                                                                                 

11. Les collègues non titulaires d’un poste, ayant oublié de 

participer au mouvement, se verront attribuer un poste 

d’office en fin de liste lors de la phase d’ajustement début juillet. 

12. Seuls les collègues en congé parental gardent le bénéfice du 

poste obtenu à TD. 

13. Les délégations sont  toujours limitées. Un agent titulaire d’un 

poste doit obligatoirement l’occuper. Les ZIL à temps partiel sur 

autorisation ne pourront plus occuper leur poste et auront le 

choix entre choisir un autre poste ou renoncer à leur temps 

partiel.  

 Les seules dérogations admises sont : 

 - les temps partiels de DROIT sur un poste de remplaçant    

 (ZIL-Brigade) 

 - sur décision de l’administration (intérêt du service). 
14. Un enseignant, sauf s’il est touché par une mesure de carte 
 scolaire, ne doit pas demander  le poste dont il est titulaire. Ce 
 vœu serait neutralisé. 
15.  Les collègues restés sans poste à l’issue de la phase 
 d’ajustement seront mis à la  d i s p o s i t i o n  d ’ u n e 
 circonscription en attendant les mesures de rentrée. 
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Les 12 élu-e-s du SNUipp/FSU 17 en CAPD 

Directeur de publication : Guy GRIZET 
Publication mensuelle        ISSN : 1243-5988   CPPAP : 0 410 S 07370 
Imprimeur : SNUipp,  4, rue Gabriel Charlopeau 17000 LA ROCHELLE 

H
o

rs  
classe 

1 Évelyne CHAT, 
Maîtresse G à l'école élémentaire  
Pablo Picasso (Dompierre s/mer) 

 

2 Christine GOURRIBON,  
Adjointe à l'école élémentaire  
Lavoisier (La Rochelle) 

 

3 Guy GRIZET, 
Adjoint à l'école élémentaire  
Massiou (La Rochelle) 

 

4 Nathalie MAILLET, 
Adjointe à l’école maternelle  
Les 3 Prés (Ste Soulle) 

 

5 Dominique ROTONDARO, 
Directeur de l’école Le Prieuré  
(La Rochelle) 

 

6 Lydia BONNEMAIN-BRIERE, 
Conseillère Pédagogique  
(La Rochelle Ouest) 

 

7 Gilles DUGUÉ, 
Directeur de l’école élémentaire 
Agrippa d’Aubigné (Pons) 

 

8 Gérard GRIFFON,  
Directeur de l’école élémentaire Paul 
Michaud (Châtelaillon) 

 

9 Jean-Michel SERVANT, 
Directeur de l’école maternelle  
Les Marronniers (La Jarrie) 

 

10 Éva BERGER, 
Maître formateur à l’école  
élémentaire Jean Bart (La Rochelle) 

 

11 Virginie LEYSSENE, 
Adjointe à l’école primaire (Saint- 
Trojan les Bains) 

 

12 Laurent PETIT, 
Adjoint à l’école élémentaire La Seu-
dre (Saujon)  

 

Dernière édition  

le livre  
+ le CD  

(avec tous les textes officiels 
mentionnés dans le livre) 

 en  vente au SNUipp 17  
au prix de : 

 26 € pour les syndiqués 
33 € pour les non-syndiqués 

Par voie postale, ajoutez 
6,50 € de frais de port 

 
Le Kisaitou peut être payé 

par la coop scolaire 
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Être affecté(e) en phase d’ajustement, comment ça se passe ? 
 

Je n’ai pas obtenu de poste au mouvement informatique : je serai donc affectée provisoirement 
par l’administration comme suit : 
1. recherche de l’école demandée en vœu 1 
2. recherche de la ville la plus proche du vœu 1 selon la hiérarchie suivante : 
• poste ASH 
• poste entier 
• poste fractionné 
• recherche en fonction du kilométrage 

Composition des postes du département : 
 
• Les postes « ordinaires » 
• Les postes donnant droit à bonification en secteur rural (cf. annexe 1) 
• Les postes à exigence particulière : direction 2 classes et plus (seule l’inscription sur 

la liste d’aptitude permet l’obtention à TD), direction d’école d’application (cafipemf + 
inscription sur liste d’aptitude académique), direction établissement spécialisé, adjoint 
dans l’ASH ( CAPASH), psychologues scolaires, PEIMF (CAFIPEMF) 

• Les postes à profil (cf. annexe 2) 

Être touché par une mesure de carte scolaire : qu’est-ce que c’est ? 
 

Cela ne vous concerne que si vous êtes nommé-e à titre définitif 
Si vous assurez la décharge totale d’un directeur ou d’une directrice, votre poste est assimilé à celui 
d’un adjoint. 
Si vous êtes sur un service fractionné et si 50 % de votre poste au moins est supprimé, alors  vous 
êtes touché. 
Règle de base :  
• En école maternelle ou élémentaire :  
c’est l’adjoint à TD ayant la plus faible ancienneté dans l'école qui est désigné par l’administration ; 
10 points supplémentaires pour participer au mouvement lui sont attribués. Si deux adjoints ont la 
même ancienneté dans l’école, c'est celui ou celle ayant la plus grosse ancienneté générale de 
service qui reste. 
• En école primaire :  
C’est la nature du poste faisant l’objet de la mesure qui détermine le ou la « victime » 
• Dans un RPI :  
C’est l’adjoint ou le chargé d’école ayant la plus faible ancienneté dans le RPI qui est désigné par 
l’administration. 
 
Toutefois l’adjoint désigné peut laisser sa place à un volontaire. 
Dans le cas d’une fermeture conditionnelle avec réouverture à la rentrée, l’enseignant 
concerné peut y revenir, s’il le souhaite. Il en redevient titulaire. 

 Collègues entrants : quelques précisions ... 
 

Pour les entrants dans le 17, seule l’ancienneté générale de service est prise en compte dans le 
barème à laquelle peuvent éventuellement s’ajouter des points relatifs à l’éducation prioritaire et les 
10 points de reconnaissance pour handicap MDPH, qui devront faire l’objet d’une déclaration auprès 
de l’I.A. 17. 
Aucun autre point supplémentaire ne peut être pris en compte. 
Par contre, tout-e collègue ayant été directeur-trice dans son département d’origine peut demander 
une direction en Charente-Maritime. 
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Je rejoins mon poste  
le jour  

de la pré-rentrée. 

 
Je suis  
nommé-e à 
titre définitif  

Je suis nommé-e à titre 
provisoire pour un an 
sur un poste dont je n'ai 
pas la qualification : 
 
- sur un poste de 
direction  
ou  
- sur un poste 
spécialisé . 

 
Si je suis 
titulaire de 
mon poste,  
je suis 
maintenu-e 
sur mon 
poste. 

* Attention ! Les dates sont susceptibles d'être modifiées. 

J'obtiens un poste Je n'obtiens aucun poste 

Je participe au mouvement : je fais jusqu'à 30 vœux  
(et j’en informe le SNUipp 17) 

 Saisie des vœux du 9 au 17 avril* sur I-Prof. 
Je reçois un accusé de réception de mes vœux. 

 

CAPD du mouvement des 30 mai et  7 juin 2013* 

Je suis nommé-e à titre 
définitif  et j’aimerais changer 
de poste ou j’ai renoncé à mon 
poste. 

Je suis victime de carte scolaire : 
je participe automatiquement 

Je suis  
 T1 à la rentrée 

2013 

Je participe aux 
procédures 
informatiques 
du mouvement 
départemental 
comme tous les 
autres 
collègues. 
 
Si je n'obtiens 
pas de poste à 
titre définitif, ma 
situation sera 
examinée en 
priorité par 
l'administration 
lors de la phase 
d’ajustement. 

Les permutés(e)s 
saisissent leurs vœux à 
partir du I-Prof de leur 

département d'origine 

Je suis nommé-e à titre 
provisoire cette année :  
je participe automatiquement 

Mon affectation est 
examinée  le 7 juin 
en phase 
d’ajustement et je 
suis nommé-e à titre 
provisoire sur des 
services fractionnés 
ou sur des postes 
libérés en cours de 
mouvement. 
 
Cette affectation se 
fera à partir du 1er 
vœu émis lors du 
Mouvement.  
 
ATTENTION !  
Prévenir 
l’administration si 
votre vœu 1 doit 
être changé.  
Nous appuierons 
cette demande. 

Les enseignants 
restés sans 

poste à l’issue 
de la phase  

d’ajustement de 
juin, seront mis 

à disposition 
d’une circons-
cription en at-

tendant les  
mesures de  

rentrée. 
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Mouvement 2013 : 
le déroulement des 

opérations administratives : 
___________________________________ 

du 9 au 17 avril : 
saisie des vœux sur i-prof 

 
 CAPD Mouvement : 

30 mai  et 4 juin 
 

CAPD phase d’ajustement: 
   2 juillet 

 

Dates susceptibles d’être modifiées  

1- Être préalablement en possession des 
 informations suivantes :  

� Votre Compte utilisateur  
soit le ou les initiales de votre prénom suivie(s) 
sans espace ni point de votre nom, le tout en 

minuscules  
 

� Votre Mot de passe  
C’est votre NUMEN,  

(si vous n’avez procédé à aucun changement) 
________________________________________ 
 
2- Puis se connecter sur le site de l’inspection  

académique du département (donc celui 
d’origine pour les permutés) pour accéder à  

 I-Prof .   
 

Pour les collègues de Charente-Maritime, 
l’adresse est : 

� http://www.ia17.ac-poitiers.fr/ 
_______________________________________ 
 
3-  Utilisez le serveur SIAM 

� Cliquez sur phase intra-départementale 

� Cliquez sur "Saisir vos vœux"  

� puis "Ajoutez un vœu" 
Une fois votre liste* de vœux saisie, vous pouvez 
l’éditer en format papier en tapant "éditer le PDF" 
________________________________________ 
 
Conseils : 
 
Faites votre saisie suffisamment tôt afin de 
pouvoir vérifier à tête reposée qu'elle a bien été 
validée ou que vous n'avez pas commis d'erreurs. 
Vous pouvez modifier vos vœux jusqu'à la 
fermeture du serveur.  
 
Éditez votre liste de vœux, envoyez-
nous en un exemplaire en la joignant à 
la fiche de contrôle syndical qui est en 
fin de votre journal. 
 
 

DECLARER SES POINTS 
SUPPLEMENTAIRES 

À ne surtout pas oublier ! 
Mais de quoi s’agit-il  et comment faire ? 

***** 
Votre barème de base  intégrera : 

 

1. L'AGS (Ancienneté Générale de 
Service) au 01/01/2013 

2. L'ancienneté dans le poste à 
titre définitif (Cf. « Barème du 
Mouvement 2012» ).  

3. Éventuellement vos 10 points si 
vous avez été touché par une 
mesure de carte scolaire 

  
Jusqu’ici, vous n’avez donc rien à déclarer. 
 

En revanche, pour la prise en compte 
dans le calcul du barème des autres 
p o i n t s  s u p p l é m e n t a i r e s  une 
déclaration de votre part est 
indispensable et doit être parvenue à 
l’inspection académique avant la 
fermeture du serveur ( 17 avril).  
 

Vous trouverez cette déclaration sur 
notre site et sur le site de l’IA dans 
l e s  i n s t r u c t i o n s  g é n é r a l e s 
accessibles en consultant la 
circulaire départementale. 
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La règle du jeu 
Le mouvement  des personnels 1er degré est informatisé. Sa programmation 
intègre plusieurs paramètres qu’il convient de connaître.  
Il faut savoir tout d’abord que pour un même poste (X), les candidats sont 
classés dans l’ordre décroissant de leur barème. Le vœu de chacun des 
candidats est alors examiné selon ce classement. 
Si le collègue titulaire du poste X obtient un de ses vœux, si les candidats qui 
se trouvent devant vous obtiennent un autre vœu (que le poste X) et que 
vous-même n’obtenez pas d’autres vœux, alors vous obtenez le poste. 
 

De l’info pour faire des vœux « réalistes » ? 
Faire des vœux « réalistes », c’est faire des vœux en fonction des chances 
d’obtention des postes demandés. Du fait qu’il n’y a plus de publication de 
postes « susceptibles d’être vacants », la tâche est plus compliquée. 
Mais le SNUipp 17 publie sur son site une liste non exhaustive de postes 
susceptibles d’être vacants (pour rappel, l’administration faisait ce travail il 
y a encore peu de temps…) 
Il est préférable aussi de venir nous rencontrer (nous ferons 2 réunions 
des mercredis matins : voir page 1) pour que nous puissions au mieux vous 
aider dans vos choix même s’il n’existe aucune solution garantie (surtout pour 
les plus jeunes d’entre vous.)  
 

Conseils généraux 
Une fois votre liste de postes « réalistes » déterminée,  classez les postes 
dans l'ordre de vos préférences (et non dans l'ordre présumé des chances 
d'obtention). 
Durant la préparation du mouvement, nous ferons le maximum pour 
répondre à vos interrogations et vous aider à établir votre liste de voeux.  
Nous faisons des réunions d'information (voir page 1.) 
 

Comment lire les documents ? 
La compréhension des documents (truffés d’abréviations diverses) est parfois 
difficile. Il est alors nécessaire de se référer aux Instructions générales (site 
de l’IA : http://www.ia17.ac-poitiers.fr notamment pour les postes à exigences 
particulières). Si vous avez des doutes ou des interrogations, encore une fois, 
n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Les postes mis en ligne par l'administration :  
 
• Les postes vacants (suite à des départs en retraite, permutations…) 
• Tous les postes du département 
• Les  postes «  commune » permettent de postuler sur tous les postes 

d’une même commune (uniquement à LA ROCHELLE, SAINTES, 
ROCHEFORT,ROYAN) mais sur aucune école (ou établissement) en 
particulier. Attention, en situation de concurrence sur une même 
école par exemple, le vœu précis d’école est prioritaire sur le vœu 
de commune (incluant cette école). 

• Les postes « circonscription » : possibilité de faire un vœu global sur 
une circonscription (le faire à la fin des vœux car il n'est pas 
prioritaire non plus sur les vœux d'école!)  

• Attention: si un vœu commune est publié alors le vœu circonscription 
exclut les écoles de cette commune. 

• Le SNUipp/FSU 17 mettra en ligne les postes susceptibles d’être 
vacants (mise à jour régulière.) 

 

Un contrôle  
nécessaire 

I l  est  nécessaire  que 
l’attribution des postes se 
f a s s e  s u r  l a  b a s e 
d’informations exactes et 
transparentes. C’est pourquoi 
un double contrôle (le vôtre et 
celui des délégué-es du 
personnel) est souhaitable. 

Retournez-nous   
La fiche de contrôle 

syndical 
en page 10 

Pour calculer  
mon barème : 

 
J’additionne : 
 
1. Mon AGS au 

01/01/2013 
2. Mon ancienneté 

en Charente-
Maritime sur le 
même poste à TD 

3. Mes points  
 supplémentaires 
 éventuels 

Je suis touché-e 
par une mesure  de  

 carte scolaire : 
Mon  barème est majoré de 

10 points 
(automatiquement) 

ATTENTION !  
Dans le cas d’une 
fermeture conditionnelle,  
je suis prioritaire pour 
revenir sur mon poste, s’il 
est rouvert le jour de la 
rentrée mais je dois 
participer au mouvement. 
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Les points supplémentaires sont cumulables 

1) Au titre d'une situation sociale, 
médicale d'une exceptionnelle gravité 

 

Après une expertise médicale ou sociale 
du médecin de prévention ou des assistantes 
sociales de l'inspection académique, une 
commission, dans laquelle nous siègerons,   
l'IA décidera de bonifier ou non.  
La demande doit être faite en amont de la 
procédure du mouvement (nous contacter) 

 
Je peux bénéficier de 0 à 5 points  

2) Ancienneté à TD pour exercice de 
fonction dans les établissements des 

points 1, 2 et 3 de l'annexe 1 

3 ans = 5 points 
1 point par année supplémentaire 

* L' Annexe 1 est consultable  sur le site du SNUipp17 

2) Au titre du handicap concernant l’en-
seignant et avec reconnaissance MDPH 

10 points 

Ancienneté générale de services  (AGS)        
+ ancienneté sur le poste à TD dans le 17 

(arrêtée au 1er Janvier de l'année du mouvement) 

1 point par année 
d’ancienneté + 1 point par 
an à partir de 3 ans sur le 

même poste  
soit 3 ans = 1 point 

4 ans = 2 points 
5 ans = 3 points 
6 ans = 4 points 

(automatique) 

1) collègues touchés par une mesure de 
carte scolaire : 

Sont concernés les titulaires suite à fermeture 
définitive ou conditionnelle de classe ou école. 

 10 points   

1 point par enfant 

3) Au titre d’une charge familiale :  
2 conditions à cumuler : 
• enfant à charge âgé de moins de 16 

ans au 01/09/2011 
• éloignement du domicile supérieur 

à 40 km 

Que vous soyez nommé-e à TD ou à TP 

4) Au titre d’une nomination à TP dans 
l’ASH obtenue à la phase d’ajustement 
2012 

1 point 

5) Au titre d’une affectation en établis-
sement rural de l’ASH (point 3 de l’an-
nexe 1) 

3 ans = 5 points 

1 point par année supplémentaire 

A noter que pour les entrants dans le 17 et venant de l’éducation prioritaire : 5 points pour 3 ans d’ancienneté dans le 
poste + 1 point par année supplémentaire sont à déclarer. 
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FICHE INTER-SYNDICALE  

D’INTENTION DE PARTICIPER 

AU MOUVEMENT 2013 
 

J’informe le SNUipp 17 que j’ai l’intention de participer  

au mouvement 2013 
     Vous trouverez un modèle "en ligne" sur notre site 

 

ATTENTION ! ! Ce travail prend beaucoup de temps aux militants du SNUipp/FSU 17.  Alors si vous 

souhaitez participer au mouvement et que vous  consultez notre site afin de regarder les éventuels 

postes susceptibles, contactez-nous pour faire apparaître votre poste. 

Ensemble, jouons le jeu… Merci. 

 
Je suis titulaire de mon poste et j’accepte de faire savoir à mes collègues que mon 
poste sera « susceptible d’être vacant ». Je sais aussi que le fait de remplir cette 
fiche ne m’engage pas à participer au mouvement. Je garde ma liberté de décision.  
Ces données seront aussi transmises à tous les délégués du personnel qui s'enga-

gent à les garder confidentielles et à ne pas divulguer mes coordonnées person-

nelles.  

Seul mon poste sera publié, pas mon nom. 

 
Nom - prénom  : ……………………….…………………………………. 

Fonction (direct. - adjoint - adjoint spécialisé - ZIL etc… ) : 

………..…………………………………………………………..………… 

Type d’établissement (école élém. - école primaire - école mat. - IMP etc…) : 

………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement  : ………………………………………………… 

Circonscription : …………………………………………………………… 

Ville : …………………………………Code postal : …………………….. 

 

N° de tél personnel (facultatif) : ………………………………………. 

Mail (facultatif) : ………………………………………………………… 

 

Fiche à renvoyer au SNUipp 17 

4 rue Gabriel Charlopeau 17 000 LA ROCHELLE 

En cas de changement, n’oubliez pas de nous en avertir ! 



Fiche de contrôle syndical du SNUipp 17 
Mouvement 2013 

Nom :................................... Nom de jeune fille :……………………… Prénom : ............................. 
Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………. 
� : ................................Port :.................................Courriel : …………………………………………. 

Situation Professionnelle 2012/2013 : 
 
École :…………………………………………………….. 
Poste occupé :………………………………………….. 
à titre :  définitif  -  provisoire (rayez la mention inutile) 
Niveau de classe :………………………………………. 
Temps partiel :  oui  -  non Quotité : …………… 
Vous êtes PES ?  ……………….. 

Titres professionnels et liste d’aptitude :  
 

Liste d’aptitude à la fonction de direction : oui  - non 
CAPA SH :  oui  - non 
Stagiaire ASH : oui  - non option : ……………. 
CAFIPEMF :  oui  - non 
Habilité (e)  langue : oui  - non  précisez :………….. 
Diplômé (e) langue : oui  - non  précisez :………….. 

Barème de base (calcul automatisé) Années/mois/jours 

AGS au 1er janvier 2013 (consultable sur i-prof)  

Ancienneté sur le même poste dans le 17 à titre définitif  

Touché-e par une mesure  de carte scolaire (= +10 points) oui    non 

Points à déclarer  

Au titre d'une situation sociale, médicale exceptionnelle   

Au titre du handicap (reconnaissance MDPH de l'enseignant)   

Affectation en ASH à titre provisoire au mouvement 2012  

Affectation à TP en établissement rural de l’ASH (point 3 de l'annexe 1)  

Charge familiale (seulement si les 2 conditions sont réunies) : 
 
Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 16 ans 
  
Affectation distante de 40 Km (minimum) du domicile  

 
 

……………. 
 
 

Affectation à TD dans l’éducation prioritaire hors 17 en 2012-2013 
(cela ne vaut que pour les entrants) 

 

CALCUL DU BAREME : au 1er janvier 2013 Partie réservée 
Au SNUipp 17 

pts 

pts 

pts 

 

pts 

pts 

pts 

pts 

pts 

pts 

Total              pts 

MOUVEMENT 2013  

Demande de poste par-
ticulier (à profil) 

oui non 

Demande de temps 
partiel de droit -  sur 
autorisation (barrez la 
mention inutile) 

oui non 

A renvoyer au  

SNUipp 17 

4, rue G.Charlopeau 
17 000 LA ROCHELLE 

*** 

avec votre  

LISTE DE VŒUX 
(à éditer après saisie) 

Compléments d’informations : 
(vous pouvez nous fournir sur papier 
libre des informations complémentai-
res)
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….. 
……………………………………………
…………………………………………... 
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Consultez régulièrement le site  
du SNUipp/FSU 17  

 
Pour vous permettre de bien préparer votre mouvement, le SNUipp/FSU 17 a décidé de 
tirer ce bulletin avant que soit achevée la carte scolaire : le CDEN aura lieu le 5 avril. 
 
Il est donc NECESSAIRE  de consulter REGULIEREMENT notre site internet 
( http://17.snuipp.fr ) car des modifications peuvent intervenir : 
• Les  postes susceptibles d'être vacants seront ajoutés au fur et à mesure des retours 

de fiches de la page 9. 
• La possibilité de déclarer par internet son poste susceptible d'être vacant, sera mise 

en place  
• Le lien avec les documents de l'administration sera fait au fur et à mesure 
• Etc... 

Consultez régulièrement le site  
de l'Inspection Académique 

 
Il est aussi  NÉCESSAIRE  de consulter RÉGULIEREMENT le site internet  de l'Inspection 
Académique : 
 
• Les changements de dates seront annoncées, 
• Etc... 

Réunions d’information syndicale spéciales 
mouvement : 

 

Mercredi 3 avril  de 9 h à 12 h  
à l'école Paul Michaud de Châtelaillon 

++++ 

Mercredi 10 avril  de 9 h à 12 h  
à l’école des Cormiers, à Saintes. 

 
Rappel : ces réunions sont déductibles des conférences pédagogiques ! 

(nous vous donnerons sur place le courrier à remettre à votre IEN) 
 

Journée de permanence pendant les vacances : 
 

Lundi 15 avril de 10h à 17 h 
au SNUipp/FSU 17, 4 rue Gabriel Charlopeau 

Sur place ou par téléphone  
3 numéros à disposition : 

- 05.46.42.52.26 
- 09.62.28.03.78 
- 05.46.42.42.16 (attention ce numéro n’est valable que pour la journée du 15) 



SITUATION PERSONNELLE 
Mr, Mme, Mlle Nom :...............................................Prénom : .................... 
Nom de jeune fille : .................................... 
Né(e) le: …...../............/............ 
Adresse personnelle : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………... 
Ville : …………………………………………… Code postal : ……………….. 

Nouvel(le) adhérent(e) :  
□ oui      □ non 

□ Actif     □ Retraité(e) 

� : .................................................................. 
Portable :……………………………………….. 
Courriel : ………………………………………...
……………………………………………………. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

□ Titulaire □ Stagiaire    □ Temps complet □ Temps partiel …..%   
□ Autres cas (CLM, CLD…) : ………………………. 
 

• IUFM □ PE2 □ PE1 date sortie IUFM : …/……/…. 
• Corps  □ PE □ Instituteur  □ PEGC 
• Fonction (adjoint, directeur, ZIL...) : ……………………………………... 
• Établissement (nom et adresse)………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………. 
• Échelon : ……….. 
• Classe normale □ Hors-classe □  

Montant de la cotisation annuelle (voir grille + majo) : 
Attention ! Ajouter le montant de la grille avec les 
majorations éventuelles ! 

………….€ 

Modalités de paiement: 

□ Je paye ma cotisation syndicale 
au moyen d’un ou plusieurs 
chèques (nbre chèques :  ….....) 
(indiquez au dos les mois de 
dépôt souhaités) libellé(s) à 
l'ordre du SNUipp 17 (maxi : 9) 

□ Je choisis le paiement fractionné 
de ma cotisation syndicale par 
p r é l è ve m e n t s  a u t o m a t i q u e s 
(majoration de 0,40 € par prélèvement 
pour frais bancaires) en : 
 
•••• …….... prélèvements au 5 du mois 
(9 maxi. en fonction des mois 
restants ; dernier le 5 juin 2014 au 
plus tard) 

Date : ………………………  
Signature : 

*Mise en conformité avec les résolutions de la Commission Informatique et 
Liberté : Le SNUipp / FSU pourra utiliser les renseignements ci-dessous pour 
m'adresser ses publications. Il me communiquera les informations professionnelles 
et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des CAPD et je 
l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements 
informatisés conformément aux articles 26 et 27 de la Loi du 06.01.78. Cette 
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit 
d'accès, en m'adressant au SNUipp. 

AUTORIS ATION DE PRÉLÈVEMENTS (+  jo indre  un RIB,  RIP ou RICE)  
 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE 
  

DÉSIGNATION DE L'ORGANISME FINANCIER 
 

NOM, prénoms :............................................................. 
Adresse : ........................................................................ 
........................................................................................ 
Tél : ................................................................................ 
 

  

Syndicat National Unitaire des Instituteurs,  
Professeurs d'École et Professeurs de Collège de 

Charente Maritime 
SNUIPP 17 

Établissement teneur du compte à débiter 

Nom : ............................................................................... 
Adresse : .......................................................................... 
......................................................................................... 
………………………………………………………………... 

Ech Instit PE H classe 

3  117 180 

4   123 192 

5  132 208 

6 118 140 224 

7 120 149 234 

8 126 159 

9 133 170 

10 141 183 

11 154 197 

 

 
 N° national d’émetteur  

4 3 1 9 7 1 

 
 À .................................... Le ............................... 

 
 Signature : 

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 
dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par 
le créancier désigné ci-dessus. En cas de litige sur le prélèvement je 
pourrai faire suspendre l'exécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend 
directement avec le créancier. 

Je me syndique au SNUipp afin de contribuer : à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs et retraités, au 
développement du service public d'éducation, au maintien de l'unité de la profession dans un syndicat unitaire, indépendant, 
pluraliste et démocratique au sein de la F.S.U. 

MAJORATIONS DE COTISATION : 
 

RASED, ASH, PEMF :  ajouter 7 €  
Conseiller pédagogique : ajouter 7,50 €   
Direction 2/4 classes : ajouter 6,50 €  
Direction 5/9 classes :  ajouter 10 €   
Direction 10 classes et + : ajouter 12 €   
Direction école d'application : ajouter 12 €  
Direction  SEGPA, EREA : ajouter 13 € 

• Temps partiel / mi-temps : cotisation à calculer 
au prorata de la cotisation plein traitement 
(minimum 74 € ) 
• Congé parental, disponibilité : 74 € 
• Congé formation : 85% de la cotisation plein 
traitement 

RETRAITÉS  

• Instits, PE 8ème(indice < 540)  = 95 € 
• PE 9ème et + (540<indice <660) = 106 € 
• PE Hors cl (indice > 660)  = 120 € 

Étudiant : 
 
PES = 80 € 
Étudiant = 
20 € 

66 % de votre cotisation 
est déductible de vos impôts ! 


