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RYTHMES SCOLAIRES   FO ne renonce pas ! 
 
Fort de son mandat renouvelé par la profession, FO vous propose de signer la lettre nationale à 
la Ministre de l’Education Nationale contre l’application des décrets Peillon/Hamon. 

« On n’en peut plus, on en a assez. Il faut que ça cesse ! » 
Cliquez >ICI< pour télécharger la lettre et la faire signer dans votre école puis nous la retourner 
par courrier/fax/email 

 
PERMUTATIONS INFORMATISEES   Fermeture du serveur à 12h 
 
Le SNUDI-FO vous rappelle que le serveur pour participer aux mutations interdépartementales 
ferme ce mardi 9 décembre à 12h. 
Le SNUDI-FO invite les collègues participants à ces mutations à remplir la fiche de suivi et à 
nous la retourner avec le PDF récapitulatif de leur saisie sur SIAM. 

format Pdf >ICI<                                             format doc >ICI< 
Rappel : le dossier spécial FO sur les permutations est sur notre site 

 
DERNIERES CIRCULAIRES PARUES 
Vous trouverez les dernières circulaires sur l’application PIA  ICI 
Votre identifiant et le mot de passe IProf seront nécessaires pour se connecter. 
 

► Demande d’aménagement du poste de travail ou de poste adapté 
Dossier à déposer à votre IEN avant le vendredi 19 décembre 2014. 
Pour suivre et appuyer votre dossier, merci de nous transmettre un double 

 
► Liste d’aptitude CPC 
Candidature ouverte aux titulaires du CAFIPEMF ou CAEEAA. 
Entretien des candidats le 6 février 2015, à la DSDEN 13 
Dossier à déposer à votre IEN pour le lundi 5 janvier, délai de rigueur 
Pour suivre et appuyer votre dossier, merci de nous transmettre un double 

 
► Disponibilité et congé parental 
1ère demande de disponibilité à transmettre à l’IEN avant le 13 mars 2015 

Reconduction de disponibilité à confirmer pour le 4 mai 2015, en réponse au courrier de l’IA. 
 
1ère demande de congé parental à transmettre 2 mois avant la date envisagée de mise en congé 
parental. Idem pour la demande de renouvellement (lettre manuscrite) 
Pour suivre et appuyer votre dossier, merci de nous transmettre un double 
 

► Appel à candidature pour les échanges franco-allemands d’enseignants du 1er degré (année 
2015-2016) 
3 postes sont offerts pour cet échange 
Formulaire de candidature téléchargeable sur le site Éduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1erdegre.html 
 
Dossier à déposer à votre IEN pour le vendredi 7 janvier, délai de rigueur 
Les candidats seront convoqués le mercredi 28 janvier 2015 - après-midi pour un entretien devant une 

commission académique. 
Pour tout renseignement complémentaire sur ce programme, vous pouvez vous adresser au conseiller 
pédagogique langues vivantes de votre zone ou à l’I.E.N de Vitrolles au 04.42.79.08.40 
Pour suivre et appuyer votre dossier, merci de nous transmettre un double 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/lettre_ouverte_MEN_191114.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/Fiche_suivi_permut_2015.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/Fiche_suivi_permut_2015.doc
https://si1d.ac-aix-marseille.fr/login/ct_logon_mixte.jsp
http://eduscol.education.fr/cid52926/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1erdegre.html

