
 
 

inFO Mail  N°58 – 04 mai 2015 – MOUVEMENT 2015 –Bug informatique 
 

MERCI DE TRANSMETTRE A VOS CONTACTS 

 

MOUVEMENT 2015 

ALERTE : Gros bug informatique ! 
 

 

La saisie des vœux s’est bien clôturée ce dimanche 3 mai à minuit. 
Les accusés de réception sont en train d’être transmis dans vos boîtes IProf. 
 
Cependant, un bug informatique « inédit » envoie des accusés de réception 
complètement erronés avec des vœux qui ne correspondent en rien à la 
saisie informatique de chaque collègue. 
 
Nous avons immédiatement alerté l’Administration qui est elle-même saturée par 
les coups de téléphone et les mails des collègues. 
 
Le Rectorat cherche à résoudre le problème le plus rapidement possible. 
Un accusé de réception sera transmis « prochainement », selon les 
informations du service de la DP2. 
 
CONSIGNES DU SYNDICAT : 
 
  Vous ne devez pas tenir compte de cet accusé de réception erroné. 
  Il n’est pas nécessaire de le corriger et de le retourner par courrier au service 
de la DP2. 
  Vous devez attendre l’envoi d’un nouvel accusé de réception 
  S’il comporte encore des erreurs, vous devez procéder comme d’habitude : 

- Correction des éléments du barème en rouge 
- Possibilité d’enlever certains vœux mais pas d’en changer l’ordre ni d’en 

rajouter 
- Envoi de l’accusé corrigé par COURRIER uniquement à l’adresse indiqué 

sur l’accusé 
Pour suivre votre mouvement, merci de nous l’envoyer en double, avec les 
corrections. 
 
Le SNUDI FO 13 intervient auprès de l’Administration  afin de demander qu’un 
délai supplémentaire soit accordé pour renvoyer l’accusé si correction il y a. 
Compte tenu du jour férié de la semaine (vendredi 8 mai), les accusés qui 
arriveraient après cette date devront être pris en compte par les services du 
mouvement. 

Prochain groupe de travail à l’IA : Mercredi 13 mai 
 

 



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 nouvel accusé de réception  

 
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. 
 

Retrouvez tous les documents relatifs au mouvement 2015 sur la page 
spéciale de notre site     > MOUVEMENT 2015 < 
 

 
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 

Nous sommes en vacances mais nous répondons 
aux messages laissés sur nos boîtes vocales ! 

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

ce.mouvement13@ac-aix-marseille.fr 
 

 

 

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

 

FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements quels qu'ils soient ! 
FO, le syndicat qui n'a qu'une loi : la défense de vos droits ! 

>ICI<   Bulletin d'adhésion 
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