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Toute l'année et tout au long du 

mouvement aussi, 

un site à votre service : 

http://17.snuipp.fr 

4 Réunions  
d'Information Syndicale 

 Mouvement : 
La Rochelle,  

Tonnay-Boutonne,  
Corme-Royal,  

Jonzac               ……p7 

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

V 
oici venu le temps du mouvement qui concerne 
chaque année plusieurs centaines d'entre nous.  
 

Les documents et les règles du mouvement ont fait 
l’objet, cette année,  d’une réécriture complète po ur plus 
de clarté. Nous avons une fois encore débattu et ob tenu 
des améliorations, comme, par exemple, un demi-poin t 
par enfant. 
Nous avions demandé que ce mouvement ne subisse pas de 
décalage dans le temps à cause des élections mais la 
ministre est restée sourde à cette demande.  Il faudra 
également se débrouiller avec un mouvement presque 
exclusivement placé pendant les vacances scolaires de 
printemps et cela malgré nos revendications. 
Alors nous serons aussi présents que possible à vos côtés 
pour vous conseiller, vous informer, vous aider à faire vos 
listes de vœux et pour vérifier que vos points ont bien étés 
pris en compte dans votre barème. 
Venez à nos réunions d'information syndicale et n'hésitez pas 
à nous contacter ou à venir nous voir à la section !  
 

Pour les élu-e-s du personnels, 
Christine GOURRIBON et Guy GRIZET, 

co-SD du SNUipp –FSU 17, 
Nathalie MAILLET, SD adjointe  

Edito
 

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 ! 

Permanences mouvement du 
SNUipp-FSU 17 

pendant   
les vacances de Printemps ….. p7 
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Être affecté(e) en phase d’ajustement, 
fin août, comment ça se passe ? 

 
Je n’ai pas obtenu de poste au mouvement infor-
matique en juin. Je serai peut-être affecté-e provi-
soirement, en août, 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 : 
a/ poste ASH,  
b/ poste entier, 
c/ poste fractionné, 
d/ recherche en fonction du kilométrage 

 
Si je n’obtiens pas de poste, je serai mis à dispo-
sition d’une circonscription en attendant les der-
nières mesures de carte scolaire et les postes qui 
pourraient se libérer après la rentrée. 

Composition des postes du département : 
 

• Les postes « ordinaires » 
• Les postes donnant droit à bonification en secteur rural, éducation prioritaire ou ASH en 

zone rurale (cf. annexe 6) 
• 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+ ins-
cription sur liste d’aptitude académique), direction établissement spécialisé, adjoint dans 
l’ASH (CAPASH), psychologues scolaires, PEMF (CAFIPEMF) 

• Les postes à profil (cf. annexe 7) 

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

Cela ne vous concerne que si vous êtes nommé-e à ti tre 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 
concerné-e. 
Si vous êtes titulaire dans une école sortie de l’Education prioritaire  (voir page 3) 
 
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 et en RPI :  
C’est la nature du poste faisant l’objet de la mesure qui détermine le ou la collègue concerné-e. 

Si je suis touché-e par une 
mesure  de carte scolaire : 

 

Je bénéficie de 10 points de bonus pour 
participer au mouvement. 
Toutefois l’adjoint désigné peut laisser sa 
place à un adjoint qui bénéficiera des 10 
points. 
 

Dans le cas d’une fermeture 
conditionnelle,  je suis prioritaire pour 
revenir sur mon poste, s’il est ré-ouvert le 
jour de la rentrée et si j’ai coché cette case 
dans l’accusé de réception. 
 

Si je souhaite revenir en cas de départ 
d’un collègue, je dois mettre mon école en 
1er vœu du mouvement. 

Directeur de publication : Guy GRIZET 
Publication mensuelle        ISSN : 1243-5988   CPPAP : 0 415 S 07370 

Imprimeur : SNUipp-FSU 4, rue Gabriel Charlopeau 17000 LA ROCHELLE 

Rappel : Tout collègue sans poste doit obligatoirement participer au mouvement jusqu’à ce qu’il en 
obtienne un à titre définitif ou provisoire. En cas de non participation à l’une des deux premières 

phases, il se retrouverait placé en toute fin de liste pour la phase d’ajustement 



 Collègues entrants en Charente-Maritime par permut ation : 
 

Pour leur barème mouvement, seule l’ancienneté générale de service et les enfants (pensez à les 
déclarer auprès de l’administration) seront pris en compte dans le barème auxquels peuvent éven-
tuellement s’ajouter des points relatifs à l’éducation prioritaire et les 10 points de reconnaissance 
MDPH, qui devront faire l’objet d’une déclaration auprès de l’IA 17. 

Aucun autre point supplémentaire ne peut être pris en compte. 
Tout-e collègue inscrit sur la Liste d’Aptitude aux fonctions de direction dans son département d’ori-
gine peut demander une direction d’école en Charente-Maritime. 

Mouvement 2015  - Des avancées obtenues      p.3 

 
Au cours des différents groupes de 
travail, le SNUipp-FSU17 a défendu et 
obtenu de nouvelles avancées pour 
les collègues.  
En voici quelques exemples : 

 
• Suppression  de l’obligation de participer 

pour les collègues de retour de congé 
longue durée. 

 
• Seuls  les vœux sur des postes G et Psy-

chologues scolaires seront annulés au mou-
vement pour des non titulaires du CAPASH 
G ou du DEPS.  Il est possible de postuler 
sur les autres postes ASH. 

 
• Les collègues renonçant à leur départ à la 

retraite ou à leur permutation  pourront 
faire des vœux au second mouvement . 
L’administration enverra un courrier aux 
« retraitables » les informant de cette nou-
veauté. Elle demandera aux collègues de se 
faire connaître 48h minimum avant l’ouver-
ture du serveur.  

 
• O,5 point par enfant de moins de 16 ans 

au 1er septembre. Contrairement aux pre-
mières propositions de l’administration qui 
avait proposé 11 ans. 

 
• La renonce de poste , obtenue par le 

SNUipp-FSU 17, est possible à tout moment 
du mouvement sans justificatif pour tout titu-
laire d'un poste qui ne souhaite plus l'occu-
per. En revanche, il est impossible de re-
noncer  à un poste obtenu au mouvement 
2015. 

 
• Les enseignants resté sans poste au 1er 

mouvement mais nommés en ASH bénéfi-
cient également d'1 point à ajouter à leur 
barème et à déclarer qu’ils se soient portés 
volontaires ou non. 

 

• Sortie d'une école d'un RPI : Cette situa-
tion est inédite dans le département et de-
mande à être prise en compte dans le vade-
mecum du mouvement. Nous suivons de 
près cette école et défendons l’intérêt des 
collègues touchés par la restructuration. 

 
• Nous en profitons pour défendre l’idée 

qu’une direction d'école primaire puisse 
être posée sur une classe maternelle.  
Jusqu’à présent, le codage informatique des 
postes de direction d’école primaire était 
systématiquement couplé avec une classe 
élémentaire. 

 
• Nous avons obtenu que tous les collègues 

dont les écoles sortent de l'éducation 
prioritaire et concernés par « la clause 
de sauvegarde » de 3 ans (Descartes, Pro-
fit, les 3 écoles de Rochefort) bénéficient, 
dès le mouvement 2015, des 10 points au 
titre d'une mesure de carte scolaire et que 
leur ancienneté sur poste en éducation prio-
ritaire soit maintenue pour les 3 ans. 
Cette mesure se poursuivra pendant 3 an-
nées pour les collègues en poste cette an-
née dans l’une de ces écoles. 

 
• Nous votons favorablement à la proposition 

de M Bordignon :  les collègues qui répon-
dront à l'appel à volontaires sur les 
postes ASH restés vacants seront classés 
suivant de nouveaux critères :  

1/ ceux qui libèrent un poste ordinaire, 
dont ils restent titulaires 
2/ ceux restés sans poste à l’issue du 
mouvement informatique,  
3/ ceux qui libèrent un poste ASH pour 
une année. 
 

Cette décision permettra enfin 
que ces postes ne reviennent 
pas systématiquement aux en-
seignants débutants. 
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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 le 
titre requis : 
 
- 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 des CAPD sont susceptibles de  changer  

J'obtiens un poste Je n'obtiens 
aucun poste 

Je participe au 1er mouvement : je fais jusqu'à 30 vœux  
(et j’en informe le SNUipp/FSU 17) 

 Saisie des vœux du 30 avril au 13 mai 2015 sur I-Prof. 
Je reçois un accusé de réception de mes vœux. 

 

CAPD du  1er mouvement du 4 juin 2015  

Je suis nommé-e à 
titre définitif  et 
j’aimerais changer de 
poste  

Je suis victime 
de carte scolaire 

Je suis  
 T1 à la 

rentrée 2015 

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 

Mon affectation est examinée  en 
phase d’ajustement le 24 août 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 de la  1ère 
saisie informatique .  
 
ATTENTION ! Prévenir 
l’administration si votre vœu 1 
doit être changé. Nous 
appuierons cette demande. 

Les enseignants restés sans poste à l’is-
sue de la phase d’ajustement (24 août), 
seront mis à disposition d’une circonscrip-
tion en attendant les mesures de rentrée. 

Je participe au 2ème mouvement : 
je fais jusqu'à 30 vœux  

(et j’en informe le SNUipp/FSU 17) 
 Saisie des vœux du 19 au 22 juin 2015  

Je reçois un accusé de réception de mes vœux. 

J'obtiens un 
poste, je suis 

nommé à 
titre 

provisoire. 

Je n'obtiens aucun poste. 

 

CAPD du  2ème mouvement 2 juillet  

j’ai renoncé à 
mon poste 
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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  
 

Ex: jpmartin ou nmachin 
 

� Votre Mot de passe :  
C’est votre NUMEN 

 
(sauf si vous avez opéré le changement de ce mot 

de passe comme cela vous a été conseillé) 
________________________________________ 
2– 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" 
Un accusé de réception vous parviendra dans la 
semaine. 
________________________________________ 

Conseils :  
 
Faites votre saisie suffisamment tôt pour ne pas 
risquer de bug informatique de dernière minute. 
Vous pouvez modifier vos vœux jusqu'à la 
fermeture du serveur.  
 
Éditez votre liste de vœux et envoyez-nous en 

un exemplaire. 
 

Renvoyez-nous la fiche de contrôle syndical  
en encart de ce journal 

 Un contrôle 
nécessaire 

 

Il est nécessaire que l’attribution 
des postes se fasse sur la base 

d’informations exactes et 
transparentes. 

 
C’est pourquoi un double contrôle 

(le vôtre et celui des élu-es du 
personnel) est conseillé. 

 

Déroulement des 
opérations  

________________ 
Avant le 28 avril 

ou le 17 juin  
Renonce de poste 

 

Avant le 15 mai 
Envoi de l’annexe 8 

 
 

du 30 avril au 13 mai 
Saisie des vœux 

 

4 juin  
CAPD 1er Mouvement  

 

du 19 au 22 juin  
Saisie des vœux  

2ème phase 
 

2 juillet  
CAPD 2ème mouvement 

 

24 août 
CAPD ajustement 

 
Dates susceptibles d’être 

modifiées  
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 Les deux phases du mouvement  des 
personnels 1er degré sont maintenant 
informatisées. Leur 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. 
 
Exemple de situation :  
• Je demande un poste SV en position 3 
• Le collègue en place obtient son changement 
• Les collègues devant moi au barème ont 

obtenu un autre poste 
• Je n’ai pas obtenu mes vœux 1 et 2 
• Donc, j’obtiens mon vœu n°3 
 
Les postes mis en ligne par l'administration :  
 
1. Tous les postes du département 
2. Les postes vacants (V) des collègues partant 

à la retraite, ayant obtenu leur permutations, 
ou ayant renoncé à leur poste…) 

3. Tous les autres postes sont marqués 
susceptibles d’être vacants (SV) ce qui ne 
signifie pas que les collègues participent au 
mouvement…. 

4. 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.  

5. Les postes « circonscription » : possibilité de 
faire un vœu global sur une circonscription 
(le faire à la fin des vœux ) 

6. Attention: si un vœu commune est publié 
alors le vœu circonscription exclut les écoles 

de cette commune. 
Nos conseils : 

 
1/ Etant donné les dates d’ouverture du serveur, il 
sera à nouveau impossible de prendre des 
informations auprès des écoles. 
 
Appeler les écoles qui pourraient vous intéresser 
géographiquement pour connaître éventuellement 
les postes qui se libèreraient.  
 
 Le SNUipp-FSU 17 publie aussi sur son 
site une liste non exhaustive de postes 
réellement susceptibles d’être vacants, liste  
issue directement des collègues qui nous les 
communiquent. 
 
2/ Ne pas hésiter à nous demander des 
informations et à venir nous rencontrer, au SNUipp
-FSU 17 ou lors des réunions d’information 
syndicale. 
 
3/ Classez les postes dans l'ordre de vos 
préférences (et non dans l'ordre présumé des 
chances d'obtention).  
Votre premier vœu est celui qui sera pris en 
compte pour votre affectation si vous deviez être 
nommé-e en phase d’ajustement.  
Durant tout le mouvement, nous ferons le 
maximum pour répondre à vos interrogations et 
vous aider à établir votre liste de vœux. 
 
4/ Envoyez-nous une copie de vos vœux. 

Sur notre site,  
 

Retrouvez toutes les informations, 

calculez votre barème, 

consultez les statistiques, 

remplissez vos fiches de suivi, 

annoncez votre participation, 

communiquez votre liste de vœux . 
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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 10 avril. 
 
Il est donc NÉCESSAIRE  de consulter RÉGULIÈREMENT notre site internet 
( http://17.snuipp.fr ) ou notre page Facebook (SNUipp Charente Maritime) car des modifica-
tions peuvent intervenir : 
• Les  postes susceptibles d'être vacants seront ajoutés au fur et à mesure des retours de 

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

Réunions 
d’information 

syndicale  
spéciales 

mouvement : 
 

 

• Jeudi 16 avril , à 
partir de 16h45, 
école Réaumur, La 
Rochelle. 

 
• Mardi 21 avril, à 

partir de 17h00, 
école Malraux, 
Jonzac  

 
• Mardi 21 avril , à 

partir de 16h30, 
école élémentaire, 
Tonnay-Boutonne  

 
• Jeudi 23 avril, à 

partir de 17h00, 
école élémentaire, 
Corme-Royal  

 

 
 
 
 

 
 
 

Cette information 
est un droit.  

Les heures de 
réunions syndicales 

sont déductibles  
des heures de 

conférence 
pédagogique.  

 
Une attestation de 

présence vous sera 
remise sur place. 

 

 

Permanences 
pendant les 
vacances de 
printemps 

 

30 avril de 10 h à 17 h, 
au SNUipp/FSU 17,  

4 rue Gabriel 
Charlopeau,  

LA ROCHELLE 
 

30 avril de 10h à 12h 
maison des syndicats, 

Rue Cercan 
SAINTES 

 
sur place ou par 

téléphone,  
 

Permanences 
téléphoniques  

05.46.42.52.26  
 
Téléphones portables : 

06.47.04.52.12  
(Christine V.A)                                 
06.38.46.85.53  

(Nathalie) 
Et celui réservé aux 

syndiqués (Guy) 



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…) : ………………………. 
 

• 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 + ma jo) : 
Attention ! Ajouter le montant de la grille avec le s 
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 : 8) 

□ Je choisis le paiement fractionné 
de ma cotisation syndicale par 
prélèvements automatiques 
(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 2016 au 
plus tard) 

Date : ………………………  
Signature : 

*Mise en conformité avec les résolutions de la Comm ission 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  

4   123  

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 ! 



                    

FICHE INTER-SYNDICALE  

D’INTENTION DE PARTICIPER 

AU MOUVEMENT 2015 
 

     Vous trouverez aussi un modèle "en ligne" sur notre site 
 

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

tez participer au mouvement et que vous  consultez notre site afin de regarder les éventuels postes suscep-

tibles, contactez-nous pour faire apparaître le votre. 
 

Ensemble, jouons le jeu… Merci. 
 

Je suis titulaire de mon poste et j’accepte de faire savoir à mes collègues que mon poste 
sera « vacant » puisque je prends ma retraite ; j’ai renoncé à mon poste ; je quitte le 
département (rayer la mention inutile) 

 
 

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 transmises aux délégués du personnel qui s'engagent à les garder 

confidentielles et à ne pas divulguer mes coordonnées personnelles.  

Seul mon poste sera publié, pas mon nom. 
 

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

Fonction  : direction - adjoint élem. mat. ou spécialisé - ZIL  …………..………… 

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

………………………………………………………………………… 

Niveau possible d’enseignement (cycle, classe, si vu avec le conseil des maîtres) 

…………..………………………………………………………………. 

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

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

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

N° de tél personnel : …………………………..………………. 

Courriel : ………………………………………………………… 

 

Fiche à renvoyer au SNUipp-FSU 17 ou par courriel 

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



Fiche de contrôle syndical du SNUipp-FSU 17  
Mouvement 2015 à renvoyer par papier, mail…  

Nom :................................... Nom de jeune fille :……………………… Prénom : ............................. 

Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………. 

� : ................................Port :.................................Courriel : ………………………………………. 

Situation professionnelle 2014/2015 : 

École :…………………………………………………….. 

Poste occupé :………………………………………….. 

A titre :  définitif  -  provisoire (rayez la mention inutile-

Temps partiel :  oui  -  non Quotité  : …………… 

Vous êtes PES ?  oui  -  non 

Titres professionnels et liste d’aptitude :  

Liste d’aptitude à la fonction de direction : oui  - non 

CAPASH :  oui  - non 

Stagiaire ASH : oui  - non  

option : ……………. 

CAFIPEMF :  oui  - non 

Autres informations  

Demande de poste particulier (à profil) oui non 

Demande de temps partiel   de droit -  sur autorisation 
(barrez la mention inutile) 
Quotité ? ……….. 

oui non 

Barème au 1er janvier 2015 Années/mois/jours 
Partie réservée 
au SNUipp 17 

AGS au 1er janvier 2015 (consultable sur i-prof)  pts 

Ancienneté sur le même poste (+ de 3 ans) dans le 17 à titre définitif  pts 

Ancienneté à titre définitif en éducation prioritaire depuis plus de 3 
ans (annexe 6-2)   pts 

Nombre d'enfants de moins de 16 ans au 1er sept 2015  pts 

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

Concerné par le redéploiement des PEMF oui     non pts 

Concerné par une situation sociale, médicale exceptionnelle (groupe 
GRH) oui     non pts 

Points supplémentaires  

Au titre du handicap (reconnaissance MDPH de l'enseignant, du con-
joint ou d’un enfant)  oui     non pts 

Ancienneté à TD sur poste de l'annexe 6-1 (grande ruralité)  pts 

Ancienneté à TP ou à TD sur poste du point 3 de l'annexe 6 (postes 
ASH en zone rurale)  pts 

Affectation en ASH à titre provisoire au mouvement 2014 oui     non pts 

Eloignement familial (seulement si les 2 conditions  sont réu-
nies) : Affectation distante de plus de 40 Km (minimum) du domicile ; 
Nombre d’enfants (à charge) de moins de 16 ans au 1er sept 2015.  

 pts 

 TOTAL DES POINTS  

Remarques : 


