
 
 

inFO Mail n°50 – 17 mars 2016 – Opérations du mouvement principal 
 

Merci de transmettre à vos collègues 

 

MOUVEMENT 2016 
 

Début des opérations de la phase principale 
 

 

Retrouvez tous les documents relatifs au mouvement 2016 sur la page 
spéciale de notre site     > MOUVEMENT 2016 < 
 
Retrouvez directement les documents les plus important : 
 
Circulaire mouvement    Memento    Liste générale des postes    Procédure 

 
 

Afin d’éviter des erreurs, nous vous conseillons de lire 
attentivement ces documents, nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement de ces opérations complexes. 
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 PFSE, nombre erroné de postes d'adjoints 
dans l'école,…etc.) 
 

Le serveur sera ouvert du   22 mars (9h00)  au  31 mars (minuit) 
 

accès par IProf 
cliquez sur l'onglet "Gestion des personnels"   puis "I-Prof Enseignant" 

Puis « Les services »  SIAM  Phase intra-départementale 
 

Nous vous conseillons de ne pas attendre les derniers jours pour effectuer votre saisie ! 

 
Pour un suivi personnalisé de votre dossier par le syndicat : 
 

  Remplissez votre formulaire de suivi directement en ligne ==► ICI  
ou téléchargez et renvoyez au syndicat votre fiche de suivi :  .PDF     .DOC  
 

 Envoyez-nous par mail le double de votre accusé de réception (le 1er avril) + 
double PDF de vos vœux (édité à la fin de votre saisie) 

 
 Calculer votre barème automatiquement sur notre site  ==► ICI 
 

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. 

http://www.snudifo13.org/page.php?page=72
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2016/IA_Mvt_CIRCULAIRE_2016_550829.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2016/IA_MEMENTO_mouvement_2016_550825.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2016/IA_MvtTD_LISTE_PV_A_PUBLIER_11.03.16_549966.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2016/IA_Annexe_01_Procedure_SIAM_2016_549924.pdf
https://appli.ac-aix-marseille.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fappli.ac-aix-marseille.fr%2Farena%2F&ct_orig_uri=%2Farena%2F
http://www.snudifo13.org/mouvement.php
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2016/Mouvement_2016_fiche_suivi.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2016/Mouvement_2016_fiche_suivi.doc
http://www.snudifo13.org/mouvement_bareme.php


 
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 ! 

 
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 : 

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 

Paule LOZANO : 06.33.75.97.02   Martine DUPUY : 06.20.76.11.87 

 
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 ! 
 

DATES LIEU Modalités 

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 
 

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<< 

mailto:contact@snudifo13.org
mailto:ce.mouvement13@ac-aix-marseille.fr
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf
http://goo.gl/forms/JdC1fMzOQc

