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Dernières circulaires administratives 
 

RAPPEL : les dernières circulaires administratives sont désormais consultables sur le Portail 1er 
degré du site de l’IA 13  ICI 
Connectez-vous  avec vos identifiant IProf. Choisir ensuite l’onglet Publi-DSDEN13 (en haut 
sous de bandeau principal). 
 

►  Liste d’aptitude pour l’accès au corps de Professeur des Ecoles 
 Téléchargement >ICI< 
ATTENTION : l’inscription se fait cette année dans l’espace IProf, onglet « services » rubrique 
SIAP. 
Dépôt des candidatures du 15 janvier 2015 (17h) au 2 mars 2015 (12h) 
 

►  Inscription au CAPASH 2015 
 Téléchargement >ICI<  (circulaire et dossier d’inscription) 
Dépôt du dossier d’inscription pour le 30 janvier 2015 (délai de rigueur) 
Envoi du mémoire du 7 avril 2015 au 4 mai 2015 
Date des épreuves à partir du 20 mai 2015 
 

►  Habilitation en langue régionale 
 Téléchargement >ICI<   (circulaire et dossier d’inscription) 
Dépôt du dossier d’inscription pour le 16 janvier 2015 (délai de rigueur) 
Date des épreuves le 24 janvier 2015 (matinée) 

 
Permutations informatisées 
 
L’administration nous a communiqué les 1ers éléments de barème retenus pour les 
demandeurs. 
Le SNUDI FO vérifiera les dossiers que les collègues nous ont confiés. 
Nous relèverons toutes les erreurs lors du groupe de travail prévu le jeudi 22 janvier 2015. 
Lors de cette réunion seront également étudiées les demandes de bonification de priorités 
médicales par le médecin de prévention. 
A l’issue de cette instance, le barème des collègues concernés évoluera en fonction des 
décisions du médecin. 
Il n’est pas trop tard pour nous faire parvenir votre dossier  à télécharger ICI. 

Permanence exceptionnelle le jeudi 22 janvier (après-midi) 
au 04.91.00.34.22 ou 06.81.60.64.35 ou 06.27.02.14.16 

 
Promotions 2014-2015 
 
L’administration nous a communiqué le fichier des promotions pour les PE et la Hors-Classe, 
validé lors de la CAPD du 18 décembre 2014. 
Vous pouvez nous contacter pour confirmer votre promotion. 
L’effet financier se fera sur la paie du mois de février 2015. 

https://si1d.ac-aix-marseille.fr/
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsIA/Liste_Aptitude_au_corps_de_Professeurs_des_Ecoles_2015.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsIA/Inscriptions_CAPASH_2015.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsIA/Habilitation_LR_2015.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/Fiche_suivi_permut_2015.pdf


 
Calendrier prévisionnel des paies et pensions 2015 
 

Mois Payes Pensions 

Janvier 28 janvier 29 janvier 

Février 25 février 26 février 

Mars 27 mars 30 mars 

Avril 28 avril 29 avril 

Mai 27 mai 28 mai 

Juin 26 juin 29 juin 

Juillet 29 juillet 30 juillet 

Août 27 août 28 août 

Septembre 28 septembre 29 septembre 

Octobre 28 octobre 29 octobre 

Novembre 26 novembre 27 novembre 

Décembre 22 décembre 23 décembre 

 

 
 

Pour tout problème, contactez vos délégués du personnel FO 
07.62.54.13.13   ou   06.81.60.64.35   ou   06.27.02.14.16 

 

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 ! 


