Mouvement 2008
Fiche de suivi syndical

valable pour les différents temps du mouvement

Nom : …………………………………

Prénom : ……………………

Adresse complète(n°-rue-code postal-commune) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° tél : ..

..

.. ..

..

E.mail : ………………………………………

Poste actuel : école, adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de nomination sur ce poste:……………………………………………….
Fonction (adjoint, directeur, …):………………..
Instituteur

à titre :

Professeur d’école

définitif

provisoire

échelon : …

En ZEP ? Si oui depuis quelle date ? …………
actuellement en stage (CAPA-SH, Psychologue…)
en disponibilité

en détachement

□sortie de réadaptation

en CLD du ………

Avez-vous fait acte de candidature pour un emploi de direction ?

Oui

au ………

 Non

Autres renseignements : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Barème
- Ancienneté générale des services au 30/09/2008
( 1pt/année entière+1/12par mois entier ) :
- Dernière note antérieure au 31/01/2008

………(maximum 25 points)
Date : ……….

Note :

……..

- Pour les sortants IUFM:
au 1er temps: échelons 3 et 4:10,5-échelon 5:11:

……...

au 2nd temps: autre élément technique (précisions ultérieurement)

……..

- Bonifications éventuelles :
°Majoration pour enfant (1pt/enfant-20ans au 01/02/08) :

…...

°Poste en ZEP (pour 3ans en zep:1,5pts puis o,5/année) :

………(maximum 6 points)

°Ancienneté de la dernière note( 0,25/année retard après 3ans) :

……..(maximum 1,5 points)

°Suppression de poste:(6pts+1pt/année ancienneté dans le poste12pts+2pts/année ancienneté dans le poste si suppressions successives)
Total:

……...
………..

Liste de postes sollicités : joindre la photocopie de l’accusé de réception .
En cas de situation particulière, n’hésitez pas à nous contacter et à nous joindre les copies des pièces
que vous avez adressées à l’administration. Pour nous permettre de défendre vos intérêts, remplissez ou
retournez-nous une photocopie de cette fiche. Nous garantissons la confidentialité de ces documents.

Fiche à renvoyer à SNUipp, 10 rue de Lausanne, 67000 Strasbourg - E-mail : snu67@snuipp.fr
À photocopier ou nous la demander par mail
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc - Fédération Syndicale Unitaire
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