
 

inFO Mail n°45 – 21 mars 2017 – Ouverture du serveur mouvement 

 
MOUVEMENT 2017 

 

SAISIE DES VOEUX 
DU MARDI 21 MARS (9H)  AU  JEUDI 30 MARS (minuit) 

 

accès par IProf 
cliquez sur l'onglet "Gestion des personnels" (à gauche) puis "I-Prof Enseignant" (à droite) 

Puis « Les services »  SIAM  Phase intra-départementale  Saisie des voeux 
 

Un conseil : n’attendez pas le dernier jour pour effectuer votre saisie ! 

 

Retrouvez tous les documents relatifs au mouvement 2017 sur la page 
spéciale de notre site     > MOUVEMENT 2017 < 
 
Pour un suivi personnalisé de votre dossier par le syndicat : 
 

  Remplissez votre formulaire de suivi directement en ligne depuis notre site 
  Editez le PDF à la fin de votre saisie et envoyez-le nous pour vérification de vos 
vœux 
  Renvoyez-nous une copie de votre accusé de réception (dès le 7 avril dans votre 
boîte Iprof) 
 

 Estimez votre barème automatiquement sur notre site 
 

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. 

 
Pour vous aider à faire votre mouvement 
 

  Guide pratique du SNUDI FO 13 (à télécharger ou en PJ) 

 

  REUNION D’INFORMATION SPECIALE « MOUVEMENT » 
Ouverte à tous les collègues : syndiqués ou non ! 
 
  Mercredi 22 mars à 14h 
  Mercredi 29 mars à 14h 

 

à l’UD FO, rue de l’Académie, 13001 MARSEILLE (Noailles)  
(cliquez sur le lien pour obtenir le plan) 
 

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<< 
 

https://appli.ac-aix-marseille.fr/
http://www.snudifo13.org/page.php?page=72
http://www.snudifo13.org/mouvement.php
http://www.snudifo13.org/mouvement_bareme.php
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2017/Docs_suivi/Guide_pratique_Mouvement%202017_SNUDIFO13.pdf
https://goo.gl/maps/jkkJX2qC7UC2
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf
https://goo.gl/forms/Z3F217h1ccXzik1w1


 
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.dpe13-mouvement@ac-aix-marseille.fr  
 

 

 

Vous avez besoin du syndicat ? 
Le syndicat a aussi besoin de vous ! 

Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous au SNUDI FO ! 
 

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Carte 2017 disponible    >ICI< 
 

Mes avantages :  
1/ Paiement fractionné en plusieurs chèques (autant de mois non commencés en 2017) 
2/ Paiement par virement bancaire. (nos coordonnées bancaires sont sur le bulletin d’adhésion) 
3/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt. 
4/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à MAIF-
Autonome de Solidarité) 

Soit une cotisation qui ne vous coûterait que 4 à 6 euros par mois (toutes 
déductions faites) !!! 
 
 

mailto:contact@snudifo13.org
mailto:ce.dpe13-mouvement@ac-aix-marseille.fr
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2017_SNUDIFO13.pdf

