SNUipp-Guadeloupe - SNUipp-Guadeloupe - SNUipp-Guadeloupe - SNUipp-Guadeloupe

Mouvement 2013 : fiche de suivi syndical
Éléments du barème

Nom : .......................................................... .... Prénom : ...........................
Adresse :.......................................................................................................
.....................................................................................................................
Tel : ................................................. Email : ................................................
Date de naissance : ............................ / ........ / .........
Poste occupé : .............................................................................


à titre définitif

provisoire

Ancienneté générale des
services au 31/08/2013
.........a.........m ....... j
Nombre d’enfants à charge
....................
Rapprochement de
conjoint :
oui ou non

Réservé aux
délégués du
personnel
.................
…………..
................

Ancienneté dans le poste (à
TD) au 31/08/2013:

École ou établissement : ..............................................................
....................................................................................................
 directeur 2 classes et plus ou inscrit sur la liste d’aptitude
 assure un intérim de direction depuis : ....... / ......../.......
 mesure de carte scolaire :  poste fermé en 2012
 touché par une fermeture dans le
poste précédent en ...........

.........Ans

................

Séjour effectif dans les sites
isolés :
Commune ............. ………..
Nombre d’années au
31/08/2013 ............

................

Demande pour une situation
exceptionnelle :
oui ou non

................

 CAFIPEMF ou équivalent date : ...... / ....... / ........
 IMF en poste  ancien IMFAIEN

 IMFAIEN en poste

 CAPSAIS ou équivalent date : ........ / ....... / ........ Option :….

Fiche de contrôle à remplir et à envoyer au SNUipp-Guadeloupe.
L a saisie des vœux se fait par i-Prof sur internet https://bv.ac-guadeloupe.fr/iprof/ServletIprof

du 27 mars au 14 avril 2013 minuit.
« Pour la saisie vous trouverez des postes informatiques dans toutes les circonscriptions et au rectorat Grand Camp. »

ATTENTION :
Vous devez recevoir un accusé de réception dans votre boîte aux lettres I-prof le 18 avril 2013 permettant de vérifier
les vœux enregistrés et les éléments du barème. Si vous n’avez rien reçu ou si vous êtes en désaccord, vous devez
impérativement vous rapprocher des services de la division des écoles avant le 22 avril 2013 . Toute absence de
réponse dans ce délai vaut pour accord.

Syndicat National Unitaire
des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC
407 B immeuble capitaine Murphy
Grand-Camp ABYMES
Tél : 05.90.21.66.40 fax : 05.90.21.67.40

E-mail: snu971@snuipp.fr
Permanences: du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

F.S.U.

Rang

Code

Ecole – commune- zone géographique
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Nature du poste

