
 
 

inFO Mail n°54– 17 avril 2015 – MOUVEMENT 2015 – Phase principale 

 

MOUVEMENT 2015 

Début des opérations de la phase principale 
 

 
Retrouvez tous les documents relatifs au mouvement 2015 sur la page spéciale de notre 
site     > MOUVEMENT 2015 < 
 
Retrouvez directement en cliquant sur les liens : 
 

Circulaire mouvement      Memento      Liste générale des postes     Annexes 
 
 
Afin d’éviter des erreurs, nous vous conseillons de lire attentivement ces documents, 
nécessaires pour comprendre le fonctionnement de cette opération. 
Indiquez nous rapidement si vous constatez une anomalie dans la liste générale des postes 
offerts au mouvement (oubli d'un départ à la retraite ou d'un poste actuellement occupé par un 
collègue PES, nombre erroné de postes d'adjoints dans l'école,…etc.) 
 

Le serveur sera ouvert du   16 avril (17h30)  au   3 mai (minuit) 
 

Nous vous conseillons de ne pas attendre les derniers jours pour effectuer votre saisie, 
d’autant que nous serons en vacances scolaires ! 

 
Pour un suivi personnalisé de votre dossier par le syndicat, merci de nous transmettre 
dès que possible : 

- La fiche de suivi FO du mouvement 2015      DOC      PDF    (et en PJ) 
- Le double PDF de vos vœux (édité en fin de saisie dans l’application SIAM) 
- Le double de votre accusé de réception (réceptionné dans votre boîte IProf le 

lendemain de la fermeture du serveur) 
 
Le SNUDI FO pourra alors vérifier votre barème et vous contactera à toutes les phases du 
mouvement pour vous signaler une anomalie ou vous transmettre des résultats provisoires. 

 
CONSEILS DU SYNDICAT POUR LA PHASE PRINCIPALE DU MOUVEMENT 
 

  Lire attentivement les documents. 
 
  A ce stade, ne demander que des postes réellement souhaités, dans l’ordre de préférence. 
 
  Nous vous conseillons de privilégier en premier les vœux précis sur les écoles avant 
d’élargir sur la circonscription, la commune et la zone géographique. 
 
  Votre barème établit votre classement avec les autres candidats : quand c’est votre tour, 
tous vos vœux sont examinés par ordre de préférence et si un de vos vœux est encore libre, il 
vous revient ! 
 

D’autres questions ?  
Consultez notre guide spécial du MOUVEMENT    prochainement sur notre site 

http://www.snudifo13.org/page.php?page=72
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/IAMvt15_circulaire_mouvement_2015.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/IAMvt15_memento_mouvement_2015_maj_16-04-2015.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/IAMvt15_liste_generale_des_supports_daffectation_numerotes.pdf
http://www.snudifo13.org/page.php?page=72
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/Mouvement_2015_fiche_suivi.doc
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/Mouvement_2015_fiche_suivi.pdf


 
Pour tout renseignement ou problèmes concernant le mouvement 
 
  PERMANENCE SYNDICALE RENFORCÉE DURANT TOUTE LA PERIODE DU MOUVEMENT 

Au bureau : 04.91.00.34.22 ou par mail : contact@snudifo13.org 
 
Vos délégués FO à la CAPD : 

Franck NEFF :  07.62.54.13.13 Jean-Philippe BLONDEL :  06.81.60.64.35 

Laurence ROUVIERE :  06.27.02.14.16 Sandra LOPEZ :  06.27.34.73.17 

Muriel LE CORRE : 06.86.93.58.32  René SOUROUX : 06.58.62.18.06 

 
L’Inspection académique met également à votre disposition une adresse mail dédiée 
spécifiquement aux questions du mouvement : 

ce.mouvement13@ac-aix-marseille.fr 
 

  REUNION D’INFORMATION SPECIALE « MOUVEMENT » 
Ouverte à tous les collègues : syndiqués ou non ! 
 
Dernière date : Mercredi 22 avril de 14h à 17h 
à l’UD FO 13  13 rue de l’Académie  13001 MARSEILLE (métro Noailles-sortie Marché des 
Capucins) 
Pour comprendre les procédures et les règles du mouvement (participants, barème, postes 
disponibles, saisie des vœux, stratégies particulières, règles de replis et situations particulières 
suite au redécoupage des circonscriptions...) 
Inscriptions préalables : Remplissez et retournez au syndicat la fiche  > ICI < 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DU MOUVEMENT 2015 
 

Ouverture du serveur (phase principale) du 16/04 (17h) au 03/05 (minuit) 

Bascule des accusés de réception dans les boîtes IProf lundi 4 mai 

Renvoi des accusés de réception (uniquement si contestation 
et par courrier) 

jusqu’au jeudi 7 mai 

Groupes de travail avec les syndicats 
mercredi 13 mai 
jeudi 21 mai 

CAPD et résultats définitifs du 1er mouvement Fin mai/début juin 

Affectation des TDep, 50% annualisés, AFA Début juin- 15 juin 

Ouverture du serveur pour le mouvement à titre provisoire du 15 juin au 19 juin 

Bascule des résultats dans les boîtes IProf Fin juin/début juillet 

Début de la phase d’ajustement (3ème mouvement) et affectation 
des stagiaires 

Début juillet/début septembre 

 

 

Vous avez besoin du syndicat ? 
Le syndicat a aussi besoin de vous ! 
Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous ! 

 

mailto:contact@snudifo13.org
mailto:ce.mouvement13@ac-aix-marseille.fr
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/Mouv_2015_fiche_inscription_r%C3%A9union.doc

