
 
 

InFO Mail N°76 – 3 juillet 2015 – Résultats mouvement complémentaire 

 
Merci de transmettre à tous vos collègues 

 

MOUVEMENT Phase complémentaire 
 

1
ers

 résultats 

 
 

L’Administration vient de basculer les résultats provisoires du mouvement 
complémentaire dans les boîtes IProf des participants. 
 
Retrouvez la liste anonymée des affectations sur notre site 
 

par NOMS                 par  COMMUNES 
 

ATTENTION : ces résultats restent provisoires et susceptibles de 
modification jusqu’à la CAPD de rentrée (début septembre) 

 
Prochain groupe de travail MERCREDI 8 JUILLET (matin) 

 
Merci de nous faire part de vos remarques et des erreurs 

constatées, de préférence par mail  

 
Et après ?... 
Si vous n’avez pas d’affectation à ce stade, vous serez affectés par 
l’administration, à la phase d’ajustement manuelle qui débutera dès le 6 juillet 
jusqu’au 24 juillet puis à partir du 24 août. 
Ces affectations se feront en fonction de votre barème et des postes disponibles, 
suivant les vœux géographiques que vous avez émis lors de la phase 
complémentaire du mouvement. 
Le SNUDI FO 13 a demandé que la méthode mise en place l’an passée soit 
renouvelée : l’administration affectera donc les plus gros barèmes restants sur 
des postes « intéressants ». Inversement, les plus petits seront affectés sur les 
postes moins « attractifs ». Il se peut donc que les affectations de collègues à 
forts barèmes (au-delà de 10) soient revues à la rentrée, sur des ouvertures 
de classes décidées à la suite du CTSD carte scolaire. 
 

Comme les années précédentes, le SNUDI FO 13 interviendra pour 
vous aider et vous conseiller pour tout problème rencontré. 

 
 

PERMANENCE SYNDICALE SEMAINE DU 6 au 10 JUILLET 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/OBTENUS_noms_03_07_15.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/15/OBTENUS_COMMUNES_03_07_15.pdf


 

 
Au bureau : 04.91.00.34.22 ou par mail : contact@snudifo13.org 

 
Franck : 07.62.54.13.13   ou Martine : 06.20.76.11.87  

ou Muriel : 06.86.93.58.32 
 

MERCI de laisser un message sur nos boîtes vocales ! 
 

 

Le SNUDI FO vous propose une mise en relation communautaire des 
collègues nommés durant les vacances scolaires avec les écoles 
 
Pour cela, veuillez remplir les champs ci-après avant de nous renvoyer ce mail 
Rem : inutile si vous nous l’avez déjà transmis… 
 
1/ Vous êtes en attente d’un ou plusieurs collègues dans votre école (y 
compris un PES) 
NOM :     Prénom : 

Fonction dans l’école :  

Nom de l’école + commune : 

Quotités disponibles dans l’école : 

Niveau de classe : 

Téléphone portable : 

Mail perso : 

 
2/ Vous êtes en attente d’un poste au mouvement provisoire 
NOM :     Prénom : 

Fonction :  

Téléphone portable : 

Mail perso : 

 

 
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 

 

mailto:contact@snudifo13.org
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2015_SNUDIFO13.pdf

