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MOUVEMENT 2018 
 

 

Le SNUDI FO 13 vous accompagne ! 
 

Comme chaque année, le SNUDI FO vous accompagne dans vos démarches 
du mouvement. 
Plusieurs réunions seront organisées, ouvertes à tous et GRATUITES, en 
amont et pendant la phase d’ouverture du serveur mouvement. 

 
 

3 dates au choix 
 

  Mercredi 15 mars à 14h 
  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) 
 
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<< 

 
Modalités d’organisation 
 

La participation à l’une de ces réunions peut être décompter de vos 108h, en remplacement d’une 
RIS sur le 2ème trimestre. Si vous avez déjà une animation pédagogique prévue ce jour, prévenez 
votre IEN avec le courrier au moins 48h avant  Télécharger >ICI<  

 
A l’ordre du jour 
 

 mouvement 2018 : grands principes et nouveautés 
 calendrier prévisionnel, saisie des vœux 
 les 3 phases du mouvements 
 calcul du barème 
 les types de postes 
 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. 
 

Suivi de votre mouvement 
 
1/ Remplissez votre fiche de suivi en ligne => ICI  ou Téléchargez la fiche   PDF       DOC  
2/ Renvoyez au syndicat le PDF de vos vœux 
3/ Renvoyez la copie de votre accusé de réception (dans votre boite IProf le 9 avril) 
 

Calculez votre barème sur notre site  => ICI  

https://goo.gl/maps/jkkJX2qC7UC2
https://goo.gl/forms/7EKNXcbCVRPx6p4z2
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf
https://www.snudifo13.org/mouvement.php
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2018/Mouvement_2018_fiche_suivi.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2018/Mouvement_2018_fiche_suivi.doc
https://www.snudifo13.org/mouvement_bareme.php


 
Calendrier prévisionnel des opérations du mouvement 
 

Avant les vacances de février 
Publication du « memento mouvement » qui explique les grandes 
règles du mouvement   à retrouver sur notre site 

Lundi 12 mars Publication de la liste des postes 

Lundi 12 mars 
Date limite d’envoi à l’IA des demandes de priorités médicales et 
sociales  dossiers à télécharger sur notre site 

Jeudi 15 mars 
Résultat de la commission d’attribution des bonifications médicales 
et sociales 

Lundi 19 mars (9h) Ouverture du serveur SIAM pour la saisie des vœux 

Jeudi 29 mars (minuit) Fermeture du serveur SIAM 

Lundi 9 avril Envoi des accusés de réception dans les boîtes IProf 

Lundi 16 avril Retour des accusés de réception (en cas de correction) 

Jeudi 19 avril 
Mercredi 9 mai 

Tenue des Groupes de Travail avec les organisations syndicales 

Lundi 7 mai 
Publication des 1ers résultats du mouvement phase principale 
(résultats officieux) 

Lundi 14 mai CAPD (validation définitive du mouvement phase principale) 

Jeudi 31 mai Groupe de Travail mouvement phase complémentaire 

Du 7 juin au 12 juin Ouverture du serveur SIAM 

Jeudi 21 juin et 28/06 
GT Mouvement complémentaire 
Publication des projets d’affectation 

Du lundi 25 juin 
au mercredi 4 juillet 

Début du mouvement phase manuelle 
Affectation des nouveaux stagiaires sur les postes réservés 

Jeudi 5 juillet CAPD (Mouvement phase complémentaire) 

 

Retrouvez toutes les infos mises à jour du mouvement (calendrier, circulaires, liste de postes, date 
des réunions spéciales « mouvement ») sur notre sitehttps://www.snudifo13.org/page.php?page=72 

 
Le SNUDI-FO 13 se tient à votre disposition pour toute information 

complémentaire 
 

Contacts de vos délégués : 
Jean-Philippe BLONDEL – 06.81.60.64.35    Sandra LOPEZ – 06.27.34.73.17 

Muriel LE CORRE – 06.86.93.58.32      René SOUROUX – 06.58.62.18.06 
Laurence ROUVIERE – 06.27.02.14.16       Franck NEFF – 07.62.54.13.13 

 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Ma bonne résolution : 

En 2018 : je me syndique au SNUDI-FO 13 ! 
Bulletin d’adhésion à télécharger    >ICI< 

 
 

Toutes les informations à suivre heure par heure pour défendre nos droits et 
garanties statutaires d'enseignants fonctionnaires d'Etat : sur notre site 
www.snudifo13.org  

https://www.snudifo13.org/page.php?page=72
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotisn_2018_SNUDIFO13.pdf
http://www.snudifo13.org/

