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AGENDA : Mars 2022

Le 21 mars 2022 :

.

Vote sur les propositions de

créations/suppressions de postes du rectorat

suite aux remontées des EPLE après les

votes des répartitions des DGH par les CA.

Le 31 mars 2022 :

.

Dernier jour pour finaliser sa mutation intra-

académique : jeudi 31 mars à 12 heures.

Contacter le SNUEP-FSU pour plus de

renseignements et un accompagnement

dans vos démarches.

EDITO

Si nous n’étions pas exigeants en 2022, nous pourrions nous

satisfaire du maintien des moyens enseignants dans notre

académie pour la rentrée à venir. Mais cela n’est qu’un trompe-

l ’œil . Avec la montée en puissance des deux nouveaux lycées de

Gignac et de Sommières, i ls représentent 10 nouveaux postes

créés, avec une annonce de +5 postes créés en cette rentrée,

c’est bien 5 postes que doivent rendre les autres établissements

de l’académie. Où comment « déshabil ler Pierre » pour habil ler «

Simone » et « Lucie ».

Et une fois de plus, ce sont nos collègues de GA qui paient un

lourd tribut puisque le rectorat arrive au tour de force suivant :

sans baisser fortement les effectifs élèves, 6 postes de GA

disparaissent cette année dans l’académie. Le SNUEP-FSU

continue à demander l ’arrêt des suppressions de postes, une

réelle anticipation concernant la prise en charge de ces

personnels, souvent mis au pied du mur par l ’administration.

Depuis 2018, les mutations inter et intra, gérées par

l ’administration, se déroulent dans la plus grande opacité. Le

SNUEP-FSU demande au ministre de revenir sur ce

fonctionnement d’un autre âge, où l’administration effectue seule

toutes les opérations, dans la plus grande opacité.

Le SNUEP-FSU, qui garde une forte expertise dans le

fonctionnement du mouvement intra reste au côté des collègues

pour élaborer des stratégies de mutations pertinentes.

Enfin, le printemps 2022 sera celui de l’élection présidentiel le et

de ses enjeux. L’annonce de la volonté de réformer de la voir

professionnelle par M. Macron a laissé la profession pantoise,

puisque la dernière réforme n’est pas encore complétement

terminée. On devine toutefois que l’apprentissage et la casse du

statut de PLP en sera la pierre angulaire.

L’attaque de la formation professionnelle publique sous statut

scolaire est devenue un marqueur politique et idéologique, ou

l’idée d’éducation laisse la place à celle d’employabilité.

N’hésitez pas à rejoindre le SNUEP-FSU pour que la
profession soit plus forte et sans compromission dans les
luttes qui s’annonces.

http://montpellier.snuep.fr/encore-un-rapport-a-charge-contre-les-professeur%c2%b7es-de-lycee-professionnel/


Le calendrier du mouvement intra-acacadémique 2022

Le calendrier proposé ici s'appui sur les informations de la circulaire académique et du Guide mobilité rectoral

téléchargeables sur le site du SNUEP-FSU de Montpell ier.

- Les personnels titulaires ou stagiaires nommés dans l'académiee à l'issue de la phase interacadémique.

- Les personnels faisant l 'objet d'une mesure de carte scolaire.

- Les personnels souhaitant réintégrer après une disponibi l ité, un détachement, sortant de poste adapté. . .

Les participants obligatoires doivent être affectés à l'issue du mouvement. Si aucun des vœux exprimés n'est obtenu, la

procédure "d'extension" des vœux sera appliquée.

LES PARTICIPANTS OBLIGATOIRES



SAISIE DE VOTRE DEMANDE

Par internet : Du 17 mars au 31 mars 12h

exclusivement sur I-Prof (de votre académie

actuelle) puis le service "SIAM".

En cas de difficultés de connexion liées à votre
identifiant et/ou votre mot de passe, vous pouvez
contacter la «cellule info mobilité» du rectorat :
04 67 91 53 61 ou par mail à mvt2022@ac
montpellier.fr (préciser votre corps et votre discipline).

PIÈCES JUSTIFICATIVES ET/OU
CONFIRMATION DE DEMANDE DE

MUTATION

Les pièces justificatives (copie du livret de
famil le, justificatif de domicile… ) permettant
d’obtenir des bonifications ainsi que la
confirmation de la demande de mutation
doivent être transmises au rectorat.

Au moment de la publication de la circulaire
académique, la modalité de transmission n'était
pas finalisée par le rectorat. Il communiquera par
mail (professionnel ou personnel, si vous l'avez
renseigné dans votre dossier sur SIAM) ces
informations avant le 1er avril.

Mais, si comme l'an dernier, c'est la plateforme ASAP
qui est choisie, vous devrez connaitre votre

identifiant académique

A partir du 1er avri l et jusqu’au 8 avri l , vous

devrez réunir l ’ensemble des pièces justificatives

(cf. « Guide mobilité ») ainsi que la confirmation

de demande de mutation. Vous présenterez

l 'ensemble des pièces à votre chef

d'établissement, après avoir modifié à la main

d’éventuelles erreurs, en rouge, sur cette

confirmation . I l vous retournera ce document

signé après avoir vérifié votre dossier.

PS : penser à faire une sauvegarde de ces

documents (numérique de préférence), et à en

envoyer une copie au SNUEP-FSU Montpellier pour

un meilleur suivi.

LES VOEUX

De plus, chaque année, les postes qui pourraient être de futurs

supports stagiaires disparaissent du mouvement alors qu'i ls ont été

listés sur SIAM comme "vacants", i ls ne sont alors plus disponibles

pour le mouvement. . .

De plus, chaque année, les postes qui pourraient être de futurs

supports stagiaires disparaissent du mouvement alors qu'i ls ont été

listés sur SIAM comme "vacants", i ls ne sont alors plus disponibles

pour le mouvement. . .

I l peut être uti le de savoir que le poste tant souhaité sera libre à la

rentrée 2022. Mais attention : c'est le barème qui départage les

candidats. Par ail lurs, de nombreux postes se libèrent au cours du

mouvement, au moment des procédures d'affectation. I ls

n'apparaissent donc pas vacants sur SIAM lors de la saisie de vos

vœux. SIAM est donc bien loin d'être exhaustif !

De plus, chaque année, les postes qui pourraient être de futurs

supports stagiaires (en majorité des supports 18h cette année !)

disparaissent du mouvement alors qu'i ls ont été listés sur SIAM

comme "vacants", i ls ne sont alors plus disponibles

pour le mouvement. . .

Conclusion : même si un poste n'est pas vacant sur SIAM et qu'i l

vous intéresse, i l faut formuler le voeu correspondant (précis ou

large).

LES POSTES "VACANTS" SUR SIAM

Si vous êtes déjà en poste dans l’académie, seuls les vœux formulés

sont étudiés : vous ne risquez donc pas de muter sur un poste non

choisi.

La formulation de vos vœux :

I ls peuvent être précis ("Etablissement" : ETB), ou larges
("Communes" : COM, "Groupements ordonné de communes" : GEO,

"Départements" : DPT, "Zones de remplacement" : ZRE ou ZRD).

Les points de bonification :

Les bonifications sont différentes selon le type de vœu (se reporter à

l'annexe). La bonification famil iale n'est valable qu'à partir d'un voeu

large (COM, GEO.. . ) et à condition de cocher "tout type

d'établissement" (code *). La bonification au titre du handicap n'est

elle valable, à condition qu'el le ait été validée par le médecin conseil

de la Rectrice, qu'à partir d'un voeu large GEO (sauf très rares

exceptions).



Examen des voeux :

I ls sont examinés dans l’ordre que vous avez établi jusqu’à ce que

votre barème vous permettre d'obtenir une affectation : c'est votre

désir d'être affecté ici plutôt que là qui doit primer dans

l'ordonnancement de vos vœux. Mais si vous avez un petit barème

et que vous n'êtes pas déjà titulaire d'un poste fixe dans l'académie

(typiquement les stagiaires entrants), i l est nécessaire d'élargir les

vœux, en terme geographique, pour éviter une affectation non

choisie par "extension" (voir encadré ci-contre).

Phase d'optimisation des affectations :

La 1ère phase de traitement affecte les personnels disposant du

barème nécessaire au sein d'une zone géographique (commune

ou département). La 2ème phase est une phase d'optimisation.

Elle met en "concurrence" à la fois les collègues entrant dans une

zone géographique et les collègues déjà présents désirant muter

au sein de cette zone. Les voeux plus précis sont alors étudiés

avec leurs barèmes correspondants (par exemple, les points de

RC passent de 150,2 sur un voeu DPT à 70,2 sur un voeu COM).

Cette 2ème phase, qui cherche à améliorer les affectations des

personnels, ne pourra pas dégrader le rang du voeu obtenu au

cours de la 1ère phase.

Conseils importants :

- Vous devez hiérarchiser vos voeux du plus précis au plus
large. Par exemple, un entrant dans l'académie qui cherche à

obtenir un poste sur Montpell ier et qui, au cas où il n'obtiendrait

pas l'hérault, préfèrerait Nîmes : LP Ferry, COM Montpell ier, GEO

Montpell ier-est, DPT Hérault, LP Raimu, COM Nimes, GEO Nimes,

DPT Gard (à affiner bien sur en fonction de chacun !).

- Le voeu DPT est nécessaire (pour des entrants) car c'est celui

qui amène le plus de points au niveau des bonifications. Les voeux

plus précis, exprimés avant le voeu DPT pourront permettre, au

cours de la phase 2, à condition que le barème soit suffisant,

d'obtenir une affectation plus proche de celle désirée.

Attention : chaque année, lors de la saisie des vœux, des PLP

font des vœux codé LGT pensant demander la section

professionnelle de l’établissement : pour les PLP, tous les vœux en

lycée doivent être précédés du code «  LP  » ou «  SEP  ».

Lorsque vous êtes un participant obligatoire

et que vous n’avez obtenu aucun des vœux

exprimés, vous partez « en extension » sur

des vœux géographiques départementaux

(DPT puis ZRD). I ls seront examinés, jusqu’à

obtention d’un département (ou d’une zone

de remplacement) dans l’ordre fixé par la «

table d’extension » (ci-dessous), en partant

du département correspondant au 1er vœu

exprimé.

La procédure d'extension des vœux

Attention, c’est avec le plus petit barème

exprimé parmi l ’ensemble de vos vœux

que les vœux en extension seront

examinés ! Ce barème conserve a minima

les points l iés à l’échelon, à l’ancienneté

dans le poste et, le cas échéant, les 100

points l iés à la RQTH.

Persistence des règles du barème pour le
RC/APC :

Les points de rapprochement de conjoint

(RC), d’autorité parental conjointe (APC) ou

de situation de parent isolé (SPI) ne seront

accordés que sur des vœux larges qui ne

concerneront que le département sur lequel

est déclenché le RC et ses départements
limitrophes ! C’est une aberration ! La FSU

a encore une fois montré que ce système

pénalisait finalement les collègues.

L’administration n’a, quant à elle, pas

apporté la preuve que cette disposition serait

favorable aux personnels… Et pourtant, el le

a décidé de l’appliquer à nouveau cette

année. . .

Disparition du barème "Parent isolé"

Malgré l'opposition de la FSU et de l'ensemble des

organisations syndicales, le rectorat a décidé de

supprimer la bonfication pour les "situations de

parents isolés" (SPI). Ce sont avant tout les

femmes seules avec enfant(s) qui patieront de ce

choix !



Les SPEA (postes spécifiques académiques)

Ces postes seront attribués après avis de l'Inspection (et des

chefs d’établissements) qui doit classer les candidatures. Le

candidat qui reçoit un avis favorable et qui est classé n°1 sur

le poste à pourvoir y sera affecté.

I ls comprennent les sections européennes, les postes à

complément de service dans une autre discipl ine, les postes

complets ou majoritaires en SEGPA (nécessite le CAPPEI), les

personnes ressources TICE et l 'accueil des enfants

migrants  (compétences FLE), les postes en ULIS, ainsi que

des postes « à profi l » souvent l iés à l’enseignement en

classes de BTS (voir circulaire rectorale).

Procédure : El le est entièrement dématérial isée. les vœux

SPEA doivent être saisis avec les éventuels autres vœux du

mouvement général sur SIAM, mais doivent être saisis avant
les voeux du mouvement général. I l faudra préciser "voeu

précis SPEA" et de "type ETAB". Entre le 17 mars et le 31

mars, le candidat doit déposer sur une application dédiée son

C.V. ainsi que sa (ou ses) lettre(s) de motivation. Le C.V. doit

permettre d’apprécier que le candidat satisfait aux

compétences demandées.

I l est également conseil lé de prendre contact avec le chef

d’établissement (et éventuellement l ’ inspecteur) en amont de

la demande afin de les informer de votre démarche et d’avoir

des informations complémentaires sur le poste.

Attention : si vous obtenez votre vœu sur poste SPEA, il
prime sur tous les autres vœux formulés !

TZR

Un TZR sur un département n’est pas titulaire d’un poste fixe

dans ce département : s’i l souhaite un poste fixe, i l doit donc

avoir un barème qui dépasse la barre d’entrée du département

désiré.

Les titulaires de zone de remplacement en poste dans
l'académie en 2021-2022 doivent obligatoirement formuler
des préférences sur SIAM, entre le 17 mars et le 31 mars

2022. L'affectation des TZR aura lieu durant la 1ère quinzaine

de juillet.

Les mesures de carte scolaire

Les personnels désignés ou volontaires qui

subissent une suppression de poste doivent

participer à la phase « intra » : pour bénéficier

d’une bonification, tous les voeux suivants

doivent être réalisés : tout d’abord son lycée
d’affectation 2021/2022, (+2000 pts) puis un
vœu commune (ou bien établissement si le

poste est transféré) puis département et enfin

ZRE (zone de remplacement de l’établissement,

+ 1500 pts).

A noter : vous pouvez mettre des vœux

personnels au début ou les intercaler, cela ne

change en rien la bonification carte scolaire. Par

contre, si un de ces vœux personnels entraine la

mutation, vous perdez votre ancienneté sur poste

qui était gardée avec votre carte scolaire.

Les postes en ULIS

Les missions de coordinateur dans les unités

localisées pour l ’ inclusion scolaire ou

d’enseignants référents à la scolarisation des

élèves handicapés (ERSH) requièrent des

compétences et des sensibi l ités particul ières qui

se traduisent par une certification

complémentaire des professeurs (CAPPEI) et,

pour les coordonnateurs, l ’adhésion forte au

projet de l’établissement dans lequel est implanté

le dispositif.

Qui peut postuler sur ces postes ULIS en LP ?

- L'enseignant qui détient un CAPPEI

correspondant au poste ;

- L'enseignant titulaire du CAPPEI qui détient une

certification différente de celui du poste ;

- L'enseignant qui achève sa formation CAPPEI ;

- L'enseignant titulaire du 2CA SH dans l’option

requise pour la typologie d’ULIS demandée ;

- L'enseignant qui va partir en formation ;

- L'enseignant qui ne détient pas le CAPPEI .



IMPORTANT !
Le barème figurant sur l ’AR reçu à partir du 1er avri l 2022 n’a pas encore été vérifié par l'administration . I l n’est que

la simple retranscription des informations que vous avez fournies dans SIAM au moment de la saisie des voeux.

Certains éléments nécessitent la production de pièces justificatives pour être validés.

Le rectorat, à l ’ issue de son travail de vérification, affichera les barèmes sur SIAM entre le 28 avril et le 13 mai .
C’est la dernière occasion pour chaque demandeur de vérifier son barème et d’en demander correction ( peu-être via

la plateforme ASAP ou par courriel (mvt2022@ac-montpell ier. fr) à la DPE de l’académie de Montpell ier) et, bien sûr,

une copie au SNUEP FSU.

Les demandes au titre du handicap

Une bonification au titre du handicap pourra être

demandée dans les situations suivantes : l ’agent

ou son conjoint bénéficie d’une RQTH, l ’enfant de

l’agent est reconnu handicapé ou malade.

La bonification de 1000 points pourra être

accordée sur des vœux larges (GEO ou DPT),

après avis du médecin conseil de la rectrice, s’i l

estime que cette bonification permet d’améliorer

les conditions de vie de la personne concernée. I l

faudra donc veil ler à effectuer ces voeux larges

dans SIAM.

Le dossier médical, téléchargeable sur Accolad

(ou sur le site du SNUEP-FSU) est à renvoyer

par courrier (SERVICE MEDICAL, RECTORAT de

MONTPELLIER, 31 rue de l’Université, CS 39004, 34064

MONTPELLIER cedex 2) avant le 31 mars 2022.

A noter : même si un dossier médical a été

monté dans le cadre du mouvement inter

académique, il faut à nouveau en constituer un

dans le cadre du mouvement intraacadémique.

Barème : les bonifications familiales

Ces bonifications famil iales ne seront accordées que sur des

vœux larges (COM, GEO… ) et sur « tout type » d’établissement

(codé *).

Astuce : lorsqu’une commune ne compte qu’un seul

établissement, il est préférable de formuler le vœu « COM ».

Le rapprochement de conjoint (RC)

Le RC s’apprécie sur la situation famil iale ou civi le établie au
plus tard au 31 août 2021. Si vous êtes marié ou pacsé, ou

simplement en concubinage avec un enfant (a minima) à charge,

vous avez droits aux points de RC. I l porte sur le département de

la résidence professionnelle du conjoint ou sur la résidence

privée (si el le est compatible avec la résidence professionnelle).

Par exemple, votre conjoint travail à Vergèze (Gard) et vous

habiter Lunel (Hérault). Vous pouvez demander un RC sur

l’Hérault. Cette bonification est de 70,2 pts sur un vœu COM,

GEO ou ZRE et de 150,2 pts sur un vœu DPT ou ZRD.

Les enfants

En cas de RC, une bonification de 100 pts par enfant est

accordée sur tous les vœux larges. L’enfant à charge doit être

âgé de moins de 18 ans au 31 août 2022.

Les années de séparation

Deux conjoints sont « séparés » s’i ls exercent leur profession

dans 2 départements distincts. Pour chaque année de

séparation, la situation doit être justifiée par au moins 6 mois de

séparation effective durant l ’année scolaire considérée. Une

année pleine de séparation donne droit à une bonification de 190

pts. Une bonification supplémentaire de 50 pts est accordée

dans le cas ou les 2 départements sont non-l imitrophes.

La liste des pièces à fournir est détaillée dans le "Guide mobilité"

aux pages 17 et 18.

Le dispositif transitoire sortie d'APV

I l n'y a plus de bonification liée à la sortie

d'établissement "ex-APV".



ANNEXE «  BARÈMES  »

Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments vous permettant de calculer votre barème. I l peut être
différent suivant le type de vœux que vous formulerez. Les points attribués aux différentes situations sont
détail lés dans le guide de mobil ité académique ainis que dans le document "Synthèse éléments barème"



Fiche disponible sur le site du SNUEP-FSU Montpellier au format "pdf modifiable"

Etablissement (ou ZR) d’affectation actuelle (nom + commune) : 

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

T
Z

R
 

affecté à titre déÞnitif     ○ 

affecté à titre provisoire ○   

�

                                                               FICHE À RENVOYER À
     VOTRE SECTION ACADÉMIQUE

NON SYNDIQUÉ(E)S, MERCI DE JOINDRE 2 TIMBRES

M O U V E M E N T  I N T R A - A C A D É M I Q U E  2022 IMPORTANT 

Académie dʼexercice à la rentrée 2021 

�
......................................................................................................... 

�
Discipline : Option postulée : 

�
NOM(S) Þgurant sur  Sexe Date de naissance 
le bulletin de salaire 
(en CAPITALES)                                                                                                                        H ou F 

Prénoms : .............................................................................................................................................................................. Nom de naissance :  ...................................................................................................... 

Adresse personnelle : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal                                      Commune : ........................................................................................................................................................................................................................................... 

N° de téléphone personnel                                                                  Mél. : ..................................................................................................................................................................... 

En fournissant ce numéro, les syndiqués acceptent de recevoir 
N° de téléphone portable                                                                   par SMS leur résultat, service mis en place par le SNES et le SNEP. 

�

○ Vous avez déposé un dossier « handicap »,�ou�un�dossier�social�ou�médical���������(Nous faire parvenir le double de votre demande) 

Faites-vous des demandes de mutation sur postes spécifiques académiques ?  Oui ○ Non ○ 
�

Précisez (n° vœu et caractéristique du poste) : ................................................................................................................................................................................................................................................  

Situation administrative actuelle :  – Titulaire □� – Stagiaire □�:   si ex-titulaire ○ 

(remplissez et cochez les cadres avec précision) si ex-non-titulaire (contractuel, MA...) ○ 

exerçant : en formation continue ○ dans l’enseignement supérieur ○ 
(entourez 

Catégorie la vôtre) Agrégés   
   

CertiÞé(e) P. EPS PLP A.E. C.E. CPE �PsyEN�EDA�PsyEN�EDO 
�

Cochez le n° (1 à 6) correspondant à votre situation : 

  1 .Vous êtes titulaire
 {�

en établissement ○   en zone de remplacement ○ 
Date de nomination sur ce poste : ……………………………………  

 

 

 

 

 

○ Vous avez été ou êtes victime d’une mesure de carte scolaire 

Année : …………  Ancien poste : …………………………………… 

Date d’affectation dans ce poste : ………………………………….. 

Type de demande :  ○ Rapprochement de conjoints�RC         ○ Autorité�parentale�conjoints�APC 

   Remplir le cadre ci-dessous                                                                                  ○�Parent�isolé(e)�:�nous�contacter
   

La mutation simultanée n’est pas prise en compte au mouvement intra, si vous en avez bénéficiez à l’inter, cochez ci-contre : ○ 

Vous êtes :   marié □� pacsé □� concubin avec enfant(s) □������ Date de mariage / PACS : ........................................................................................................... 

NOM du conjoint : ......................................................................................................................................................  Profession et/ou discipline : ......................................................................................................... 

Département de travail du (de la) conjoint(e) : ............................... Depuis le : .................................. Lieu de résidence personnelle : ....................................................................... 

Au 1/09/2022 Nb dʼannées de séparation : .......... PI : nb dʼenfants de moins de 18 ans : .......... RC,�APC : nb dʼenfants de moins de 18 ans : ............ 
�

�����������IMPORTANT : autorisation CNIL�ET�MANDATEMENT
����������������������������������En�signant,�j’accepte�de�fournir�au�Syndicat�national��de�la��FSU�dont��je�relève,�et��pour�le�seul�usage�syndical,�les�données�nécessaires�à�mon�information�et�à�l’examen�de�ma�carrière.�Je�demande�à�ce�syndicat
����������������������������������de��me��communiquer��les��informations��académiques�et��nationales��de��gestion�de��ma�carrière�auxquelles�il�a�accès�via�les��informations��fournies��aux��élus��de��ce��syndicat�par�l’administration��à�l’occasion�des�
����������������������������������commissions��paritaires�et�l’autorise��à��faire�figurer��ces�informations��dans�des��fichiers��et��à��des�traitements�informatisés�conformément�à�la�loi��informatique�et��liberté��du�06/01/1978��modifiée�et��au��règlement
����������������������������������européen�n°�2016/679/UE�dit�RGPD�du�27/04/2016�applicable�le�25/05/2018.�Voir�les�chartes�pour�le�SNES-FSU�:�www.snes.edu/RGPD.html,�pour�le�SNEP-FSU�:�www.snepfsu.net/central/edito/CharteRGPD.php.
����������������������������������Je�mandate�le�représentant��désigné�par�ce�Syndicat�national�de�la�FSU�pour�suivre�ma��situation�individuelle�dans�les�opérations�de�gestion�(mutation,�affectation,�carrière...)�qui�me�concernent.�Cette�autorisation
����������������������������������et�ce�mandat�sont�révocables�par�moi-même�en�m’adressant�au�SNES-FSU,�46,�avenue�d’Ivry,��75647�Paris��Cedex��13�/�SNEP,�76,�rue�des�Rondeaux,�75020�Paris�/�SNUEP,�38,�rue�Eugène�Oudiné,�75013�Paris�
���������������������������������/�SNUIPP,�12,�rue�Cabanis,�75014�Paris�ou�à�ma�section�académique.��Date�:���................................................�Signature�:��

Etablissement d’exercice : ................................................. 

Etablissement d’affectation : .............................................

2. Vous êtes stagiaire 2021-2022 ex-fonctionnaire E.N.
(enseignement, éducation, orientation) 

Ancienne affectation : ……………………………………………….. 

Date d’affectation dans l’ancien poste : …………………………… 

3. Vous êtes stagiaire 2021-2022 ex-fonctionnaire hors E.N. 
(enseignement, éducation, orientation) 

Ancienne affectation : ……………………………… Dép. : …..….. 

4. Vous avez obtenu votre réintégration lors du mouvement 
interacadémique. Dép. du poste avant départ : ………………… 

5. Vous demandez votre réintégration lors de la phase intra-
académique. Vous êtes :  

○ en disponibilité (compléter le 1.) Date de début : …………… 

○ ATER { 

6. Vous êtes en congé parental (compléter le 1.) 

Date de début : ………………………. 

Date du détachement : …………………..…….…..

Dép. du poste avant départ : ……………..……….
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Barème intra-académique 
Ne rien 
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�
Échelon acquis au 31/08/2021 Classe normale : .................. échelon ............................................................................... 

�

ou par reclassement au 1/09/2021 ��Hors-classe : .................. échelon .............................................................................. 

�
�������Classe except.  : .................. échelon .............................................................................. 

�
Nombre dʼannées de stabilité dans le poste au 31/08/2021 : ............................................................................................................. 

�
............................................................. 

�
............................................................. 
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�

�
............................................................. 

�
P

a
rt

ie
 l
ié

e
 à

 la
 s

it
u
a
ti
o
n
 i
n
d
iv

id
u
e
ll
e
 o

u
 a

d
m

in
is

tr
a
ti

v
e
 

��□ Affectation dans un établissement classé REP+ : 

• Indiquez votre ancienneté sur ce poste :   ......................................................................................................................................................... 

• Indiquez s’il était précédemment APV (pour les entrants de l’inter)  : ○    �

□�Affectation dans un établissement classé REP : 

• Indiquez votre ancienneté sur ce poste :   ......................................................................................................................................................... 

• Indiquez s’il était précédemment APV (pour les entrants de l’inter)  : ○    �

□ Affectation dans un lycée ex�APV�(pour�entrant�de�l�inter) : 

• Indiquez votre ancienneté sur ce poste :   .......................................................................................................................................................... 
 

□ Sportif de haut niveau : nombre dʼannées dʼATP : ........................................................................................... 

□�Stagiaire (ex-contractuel enseignant 2nd  degré, CPE et CO-Psy, ex-MA garanti dʼemploi, 

ex-MI-SE ou AED reçu à un concours CPE) ayant bénéÞcié des 150 pts (ou plus) à lʼinter :………………. 

 

La bonification stagiaire (10 points à l’inter) n’existe pas à Grenoble pour le mouvement intra 

□ Bonification TZR … ...........................................................................................................................................................................................................�

□ Agrégé sur vœux « Lycée » ( s au f  vœu  étab l i ssem en t)  …...................................................................................... 

□�Autres cas, précisez : ............. ............................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................  
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�1re  demande après reconversion ○  Dossier handicap ○  Ex-fonctionnaire ○ Réintégration ○ 

�

�
�������������

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

TRÈS IMPORTANT 
JOINDRE À  CETTE FICHE SYNDICALE UNE PHOTOCOPIE 

DE TOUTES LES PAGES DU DOCUMENT DE « CONFIRMATION DE DEMANDE 

DE MUTATION » AINSI QUE TOUTES LES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR  

QUE  NOUS PUISSIONS TRAITER VOTRE DOSSIER 
�
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��������������□�Rapprochement de conjoints ...................................................................................................................................................................................... 

�

�����������������������•�Nombre�dʼenfant(s) à charge : ............. 

 

                                       • Nombre dʼannée(s)de séparation au 1/09/2022 : ............�

□�Autorité�parentale�conjointe  ................................................................................................................................................................................................. 

                 �□�Parent�isolé(e)....................................................................................................................................� 
�

�����������������������•�Nombre�dʼenfant(s) à charge : ............. 

 



 

 

 

 
 
 

MERCI de remplir complètement et LISIBLEMENT ce bulletin : cela facilite le travail des militant-es.  

 

 
 
 

 
 

 
Autorisation CNIL : Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications 
syndicales. Je demande au SNUEP-FSU de me communiquer les informations professionnelles et de gestion 
de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion�des�commissions. 
Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements automatisés dans les conditions 
fixées par les art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette autorisation, à reconduire lors du renouvellement 
d’adhésion, est révocable dans les mêmes conditions que le�droit�d’accès,�en�m’adressant�au SNUEP-FSU. 

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RENOUVELABLE DE COTISATION 
Je choisis en 2021-2022 le prélèvement automatique de ma cotisation. Il sera ensuite reconduit automatiquement les années suivantes 
à la même date et je serai averti-e de son renouvellement à chaque rentrée scolaire. Je pourrai alors apporter les corrections nécessaires à 
ma situation (indice, date de promotion, quotité de travail, etc.), choisir un autre mode de paiement ou décider de ne pas réadhérer. 

Je soussigné·e ………………………………………………. autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever 

o�en 3 fois la somme de�………….….. €   soit pour chaque prélèvement�……………….…..�€ 
le 3 des mois suivants : janvier 2022, mars 2022, mai 2022 

o�en 6 fois la somme de�………….….. €   soit pour chaque prélèvement�……………….…..�€ 
le 3 des mois suivants : janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT  
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNUEP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du SNUEP. 
Vous�bénéficiez�du�droit�d’être�remboursé�par�votre�banque�selon�les�conditions�décrites�dans�la�convention�que�vous�avez�passée avec elle. 
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits, concernant le présent mandat, sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 
 
 

                                    

                        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ancien-ne adhérent-e  oui  □ N°:…………...….   non □ 

M. □ Mme □        Date de naissance : ….  / ....  / .………. 
NOM : ........................................................................................... 
Nom de naissance : .................................................................... 

Prénom : ...................................................................................... 

Adresse complète : .................................................................... 

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

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

Tél. fixe : ................................ portable : .................................... 

E-mail : ......................................................................................... 

RÈGLEMENT DE LA COTISATION 

Temps partiel : ................... %             Montant :�……………�€    

Mode de paiement :     Prélèvement en   3x □    ou en   6x □ 

Paiement en ligne en 1x ou 3x sur le site  □ 

Chèque-s :  1x □    2x □    3x □  

Dès que l’adhésion est enregistrée, elle est définitive et ne peut être remboursée. 

Discipline précise : ……………............................................... 

Code (si connu) : ................................. 

AFFECTATION : 

LP □    SEP □    SEGPA □    EREA □ 

Collège □    Lycée □    Supérieur □    FC □ 

Nom de l'établissement : ....................................................... 

RNE (facultatif) : ....................................................................... 

Ville : ...................................................................................... 

Si TZR, Étab d'exercice : ……………………………………..… 

Rattachement administratif : ………......................................... 

Vous bénéficiez, que vous soyez imposable ou non, d’un�
crédit�d’impôts�égal�à�66 % de votre cotisation. * 

*sauf déclaration aux frais réels où 100 % de la cotisation est 
comptabilisée dans les frais professionnels. 

BULLETIN D’ADHÉSION   2021-2022 
Adhésion valable jusqu'au 31/08/2022 

Adressez ce bulletin d'adhésion et votre règlement à votre section académique 

ou au SNUEP-FSU   38 rue Eugène Oudiné   75013 PARIS 

Courriel : snuep.national@wanadoo.fr 
Site : www.snuep.fr 

Téléphone : 01.45.65.02.56 

Date : ….��/ ....  / .….…. 

Signature : 

ACADÉMIE (au 01/09/2021) : …………………………………….. 

SITUATION  ADMINISTRATIVE  

PLP □    CPE □     AED □     AESH □ 
Titulaire □     Stagiaire □ 

Classe normale □    Hors classe □    Classe exceptionnelle □ 

Échelon au 01/09/21 : ........  Depuis le :     /     / 

Contractuel-le □        CDD □    CDI □ 
retraité-e □  en congé □ sans emploi □ 

Emploi particulier : (ATP, AFA, CPA, détachement, Greta, MLDS, inspection, 

 ZR, congés divers) : ………………………………………………………………….. 

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU, 
1ère fédération�de�l’Éducation�nationale. 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

38 RUE EUGÈNE OUDINÉ 
75013 PARIS 

NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DÉBITEUR 
 
 
 

 

IBAN   /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/ 
 

BIC (Bank Identification Code)    /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Paiement :  récurrent / répétitif  

 
À :                              Le :  
 
Signature : 
 
 

Le RIB doit obligatoirement comporter les informations BIC-IBAN 

Joindre obligatoirement un RIB et compléter le mandat SEPA en cas de prélèvements. 

Paiement récurrent ne veut pas dire reconductible mais autorisation de plusieurs prélèvements 

Journal FSU (« POUR ») :   Numérique ❏       Papier ❏ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COTISATIONS ANNUELLES DES PLP ET CPE  Temps partiel : au prorata de la quotité de traitement 

 

 
Catégorie \ Echelon 1 2 3 4 5 6 ou A1 7 ou A2 8 ou A3 9 10 11 

Métropole 
 

en�€ 

Classe normale 99 138 141 144 150 156 165 177 186 198 210 

Coût réel mensuel  
après crédit d’impôts 2,80 3,91 4,00 4,08 4,25 4,42 4,68 5,02 5,27 5,61 5,95 

Hors Classe 189 198 213 228 243 255 261     

Coût réel mensuel  
après�crédit�d’impôts 5,36 5,61 6,04 6,46 6,89 7,23 7,40     

Classe exceptionnelle 222 234 246 264  282 294 309    

Coût réel mensuel  
après�crédit�d’impôts 6,29 6,63 6,97 7,48  7,99 8,33 8,76    

 
AUTRES COTISATIONS :   

□ Stagiaire métropole : 99 €  □ AED : 36 €  □ AESH : 36 €  □ Sans traitement : 27 € 

□ Non-titulaire : 93 €  

Retraité-e* Métropole □ PLP ex non-titulaire : 45€   □ PLP CN :�96€  

    □ PLP HC :�108€   □ PLP Classe Exceptionnelle : 114€ 

 
 

 * Pour les retraité·es,�l’adhésion�au�SNUEP-FSU inclut�l’adhésion�à�la�FGR-FP (Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique) 

 

 
 

 

MONTANTS DES COTISATIONS   

ADHÉSION 2021-2022 

Adhésion valable jusqu'au 31/08/2022 

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU, 
1ère fédération�de�l’Éducation nationale. 




