
 
 

InFO Mail N°49 – 3 avril 2015 – Réunion spéciale « Mouvement 2015 » 

 

Mouvement 2015 
s'informer, préparer son mouvement et son suivi,  

établir le cahier revendicatif … 
 

Le SNUDI FO 13 invite les collègues à des  

REUNIONS SPECIALES MOUVEMENT 
 

Mercredi  8 avril 2015 de 14h à 16h 
Mercredi 15 avril 2015 de 14h à 16h 
Mercredi 22 avril 2015 de 14h à 16h 

 

à l’Union Départementale FO, 13 rue de l'Académie, 13001 Marseille 
(Métro Noailles-Capucins ou Tram 1 Noailles ou Tram 2 Canebière Garibaldi) 

 
A l’ordre du jour : informations par les délégués du SNUDI FO 13, des procédures et règles du 
mouvement : 
 

- mouvement 2015 : cadre contraint et déréglementation 
- calendrier prévisionnel, saisie des vœux 
- postes vacants, susceptibles de l’être et postes bloqués 
- questions liées aux barèmes 
- situation des collègues impactés par une mesure de carte scolaire 
- situations suite au redécoupage des circonscriptions 
- situations particulières pour les titulaires remplaçants et les TDep 
- mouvement à phase principale et mouvement à phase complémentaire 
- problème du vœu de zone obligatoire pour le mouvement complémentaire 
- nouveaux « profilages » de postes 
- stratégies de demande des postes 

 
Suite à ces informations, nos délégués répondront à vos questions et vous indiqueront les 
modalités pour le suivi syndical de votre mouvement. 
 
Le SNUDI-FO 13 intervient auprès de l’administration pour améliorer les conditions du mouvement 
et défendre les droits de tous les personnels. 
Le SNUDI-FO informe, accompagne et aide chaque collègue qui le sollicite pour son dossier de 
mouvement. 
 

INSCRIPTIONS : 
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous retourner la 
fiche en PJ directement par mail à contact@snudifo13.org  
 

Ces réunions sont ouvertes à tous les collègues, syndiqués ou non ! 

 
Pour tout problème, contactez vos délégués du personnel FO 

07.62.54.13.13   ou   06.81.60.64.35   ou   06.27.02.14.16 
 

mailto:contact@snudifo13.org

