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MOUVEMENT 2018 
 

 

1er projet d’affectation (à titre officieux) 
 

Si vous recevez ce mail c’est que nous avons bien réceptionné votre dossier de suivi du mouvement. 
Comme convenu, nous vous tenons régulièrement au courant de l’avancement de votre dossier. 

 
 

Le service du mouvement nous a transmis un 1er projet d'affectation suite au groupe de travail CAPD du 21 
juin. 
 
CE PROJET N’EST PAS DEFINITIF ! C'est donc avec une extrême précaution que nous vous 
demandons de prendre connaissance de ce 1er projet. Des « cascades », suite aux prochaines 
corrections du groupe de travail du jeudi 28 juin, modifieront certainement cette version jusqu'à la 
CAPD du 5 juillet. 
 

 
1er projet d'affectation (à titre officieux !) - version du 22/06/18 : 

par nom (anonymé) par commune 
 

 
Codage des priorités : 
- 1 = priorité de repli ou de retour sur poste (éducation prioritaire) 
- 10 = priorité "normale" 
- 30 = priorité d'enseignant non spécialisé pour obtenir le poste à titre définitif 

 

Ce projet d'affectation sera envoyé sur ta boite I-PROF lundi matin vers 10 h. 
 

REMARQUES : 
Un poste « direction » signifie que vous exercerez dans la classe d'une direction non pourvue, 
sans effectuer la direction proprement dite (sauf si vous êtes intéressé(e) par l'intérim de direction 
non voulu par les autres collègues !). 
  

TRES IMPORTANT : 

1/ Si vous constatez des erreurs dans le projet d’affectation, merci de nous en faire part par mail 
avant le mardi 26 juin  à contact@snudifo13.org  
 
2/ Si vous travaillez à temps partiel et que vous avez obtenu un poste fractionné à 100%, il faut 
que vous signaliez par mail au service du mouvement quelle(s) fraction(s) vous souhaitez libérer –
> ce.dpe13-mouvement@ac-aix-marseille.fr + copie au syndicat, avant le mardi 26 juin. Dans le 
cas contraire, c’est l’IA qui choisira vos fractions ! 
  
Nous interviendrons au groupe de travail du jeudi 28 juin pour veiller à la bonne prise en 
compte de vos souhaits et de vos corrections. 

 

Contacts de vos délégués FO : 
Muriel LE CORRE – 06.27.02.14.16 

Franck NEFF – 07.62.54.13.13 
Jean-Philippe BLONDEL – 06.81.60.64.35 

Sandra LOPEZ – 06.27.34.73.17 
Laurence ROUVIERE – 06.27.02.14.16 

René SOUROUX – 06.58.62.18.06 

Rejoignez le syndicat libre et indépendant FORCE OUVRIERE ! 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2018/obtenu_nom_220618.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/mouvements/2018/obtenu_commune_220618.pdf
mailto:contact@snudifo13.org
mailto:ce.dpe13-mouvement@ac-aix-marseille.fr

