
 
 

inFO Mail n°40 – 22 février 2016 – Réunions spéciales « Mouvement 2016 » 
 

Merci de transmettre à vos collègues 

 

MOUVEMENT 2016 
 

Le SNUDI FO 13 vous accompagne ! 
 

 
Comme chaque année, le SNUDI FO vous accompagne dans vos démarches du mouvement. 
Plusieurs réunions seront organisées, ouvertes à tous et GRATUITES, en amont et pendant la 
phase d’ouverture du serveur mouvement. 
 

Modalités d’organisation 
 
 Des réunions sur temps de classe seront organisées sous forme de RIS 
RAPPEL : Selon la nouvelle réglementation, 1 seule RIS sur le temps de classe pendant 
l’année scolaire est autorisée. 
 
 D’autres réunions hors temps de classe pourront se faire librement ou comptabilisés sur le 
temps d’une RIS 
RAPPEL : Vous avez droit à 9h00 de RIS par année scolaire ! 
 
Télécharger >ICI< le formulaire RIS à transmettre à votre IEN 
 

Inscription auprès du syndicat 
 
Afin de nous permettre de prévoir le nombre de participants et de préparer au mieux votre 
accueil, merci de vous inscrire auparavant à la réunion de votre choix. 

Pour cela, il faut utiliser le formulaire d’inscription en ligne  >>ICI<< 
 

Calendrier prévisionnel 
 

DATES LIEU Modalités 

Mercredi 16 mars 
(9h00-12h00) 

Union départementale FO 
(13 rue de l’Académie – Métro Noailles- 
sortie Marché des Capucins) 

RIS sur temps de classe 
(inscription obligatoire 48h 
avant auprès de son IEN) 

Mercredi 16 mars 
(14h-17h) 

Union départementale FO 
(13 rue de l’Académie – Métro Noailles- 
sortie Marché des Capucins) 

RIS hors temps de classe ou 
réunion libre 

Mercredi 23 mars 
(9h00-12h00) 

Union départementale FO 
(13 rue de l’Académie – Métro Noailles- 
sortie Marché des Capucins) 

RIS sur temps de classe 
(inscription obligatoire 48h 
avant auprès de son IEN) 

Mercredi 23 mars 
(14h-17h) 

Union départementale FO 
(13 rue de l’Académie – Métro Noailles- 
sortie Marché des Capucins) 

RIS hors temps de classe ou 
réunion libre 

Mercredi 30 mars 
(14h-17h) 

Union départementale FO 
(13 rue de l’Académie – Métro Noailles- 
sortie Marché des Capucins) 

RIS hors temps de classe ou 
réunion libre 

Télécharger >ICI< le formulaire RIS à transmettre à votre IEN 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf
http://goo.gl/forms/JdC1fMzOQc
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf


 
D’autres réunions sur le département seront organisées (Arles, Aix, La Ciotat, Est-
Département, Salon, Côte Bleue…) selon la demande et nos possibilités. 
Le calendrier sera arrêté après les vacances de février. 
  Consulter notre page spéciale « Mouvement » 

 
A l’ordre du jour 
- 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 
- différentes phases du mouvement 
- 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 et personnalisé de 
votre dossier. 
 

 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Syndiquez-vous au SNUDI-FO 

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Carte 2016 disponible    >ICI< 
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est important de 
renforcer le syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE. 

Plus nombreux, nous serons plus forts ! 

http://www.snudifo13.org/page.php?page=72
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

