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MOUVEMENT 2018 
 

 

Clôture du serveur à minuit ! 
Les prochaines étapes… 

 
 

 

FERMETURE DU SERVEUR 
CE JEUDI 29/03 à MINUIT !!! 

 
N’attendez pas le dernier moment pour finaliser votre mouvement ! 
 

 

Prochaines étapes du mouvement 
 

Lundi 9 avril 

Réception des accusés de réception de participation au mouvement 
sur votre boîte aux lettres IProf. 
Il comportera les éléments de barème que nous vous invitons à 
vérifier et à corriger en rouge en cas de contestation (oubli de 
points de stabilité, de points en éducation prioritaire…) 
Il sera aussi possible de supprimer des vœux mais pas d’en rajouter 
ni changer l’ordre. 

Lundi 16 avril 

Date limite de renvoi de l’accusé de réception par courrier à la  
DSDEN 13 – service DPE2 – 28 bd Ch. Nedelec 13231 Marseille 
Cedex 1 
Uniquement en cas de contestation et/ou correction 

Jeudi 19 avril 
Groupe de Travail avec les organisations syndicales : vérification des 
barèmes. 

Lundi 7 mai Publication des projets d’affectation (officieux) 

Lundi 14 mai 
CAPD (Mouvement phase principale) : résultats officiels et 
définitifs 

 

Suivi personnalisé de votre mouvement 
 
Si vous souhaitez confier au SNUDI FO 13 le suivi de votre dossier mouvement, il faut : 
 
1/  Remplir votre formulaire de suivi directement en ligne depuis notre site  ICI 
 
2/  Renvoyez-nous une copie de votre accusé de réception (dès le 9 avril dans votre boîte Iprof) 
 

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. 

https://www.snudifo13.org/mouvement.php


 

Pour tout renseignement ou problèmes concernant le mouvement 
 
  PERMANENCE SYNDICALE RENFORCÉE 
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 

Corinne MEDJADJ : 06.07.58.45.68  Luc SALAVILLE : 06.61.14.39.19 
 

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 

 

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  
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