
 
 

InFO Mail N°73 – 7 juin 2016 – Mouvement phase complémentaire 

 
Merci de transmettre à tous vos collègues 

 

MOUVEMENT Phase complémentaire 
 

Les réunions d’information du SNUDI FO 13 

 
 
L’ouverture du serveur IProf est prévu entre le vendredi 10/06 et le mercredi 
15/06 au soir. 
 
Calendrier prévisionnel des opérations 

Semaine du 6 au 10/06 Publication de la circulaire et des postes du 2ème mouvement 

Vendredi 10 juin au 
mercredi 15 juin 

Ouverture du serveur SIAM (6 jours) 

vers le 20 juin 
GT Mouvement complémentaire 
Publication des projets d’affectation 

Lundi 4 juillet CAPD (Mouvement phase complémentaire) 

Mardi 5 juillet 
Début du mouvement phase manuelle 
Affectation des PFSE sur les postes réservés 

 
 

Le SNUDI FO 13 organise des réunions d’information pour expliquer les 
modalités des opérations complexes de cette phase du mouvement 
 

Quand ? Où ? Pour qui ? 

Mercredi 8 juin 
14h à 17h 

UD FO 13 
Rue de l’Académie – 

métro Noailles 
ouverte à tous 

Jeudi 9 juin 
12h à 14h 

ESPE Canebière 
Amphi Lacydon 

ouverte aux stagiaires 

Lundi 13 juin 
12h à 14h 

ESPE Aix 
Salle E103 

ouverte aux stagiaires 

 
A l’ordre du jour :  
- calendrier prévisionnel, saisie des vœux 
- nouvelles modalités du mouvement à titre provisoire : bonification de 50 points 
pour les vœux en éducation prioritaire, priorité « Education prioritaire » 2015-2016 
- obligations et contraintes : problème du vœu de zone obligatoire 
- 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. 
 
Afin de nous permettre de vous accueillir au mieux, merci de nous indiquer 
par retour de mail votre présence à l’une des réunions proposées. 
 
 

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 
 

 
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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