Suivi syndical du mouvement 2018 - 2ème et 3ème phases –
(CAPD le 4 juillet et le 10 juillet 2018)

A envoyer avec la copie de l’accusé de réception que vous aller recevoir dans votre boîte
I.Prof à :

SNUDI-FO LANDES

Maison des syndicats
97 Place de la caserne Bosquet
BP 217
40004 Mont de Marsan cedex

(mouvement 2018)

Fiche à nous retourner

le vendredi 29 juin 2018 dernier délai

Nom, prénom :…………………………………………………………………………………..
Poste actuel :…………………………………………………….. …………………………….
Téléphone : ………………………………………………………..
Adresse @mail personnelle :……………………………………………………………….
Barème :
* Ancienneté Générale de Services – AGS- au 31/12/2017: ____ ans ____ mois ___ jours
* Nombre d’enfants: ….. Enfant handicapé: ……
Ne pas compléter

* Majoration ‘’poste spécifique’’ (voir note DASEN p. 1 Annexe 1) OUI NON *
* Reconnu(e) « travailleur handicapé»

OUI

Réservé aux élus
du personnel

NON *

Barème :

Renseignements :
* Vous postulez sur un poste de direction :
Liste d'aptitude de directeurs : OUI
Direction profilée :

OUI

NON * Date : ……………..

NON *

Indication : Si vous exerciez déjà sur un poste de direction,
nombre d’années d’exercice d’une direction : ______
* Bénéficiez-vous de la majoration de 10 points (mesure de carte scolaire) ?

OUI

Indication : Avez– vous été volontaire pour quitter l’école? OUI
* Bénéficiez-vous de la majoration de 100 points (RQTH)) ?

OUI

NON *

NON *
NON *

Remarques particulières
Demandez –vous un (des) poste(s) fléché(s) L.V. ? OUI

NON *

Si oui, Indiquer la (les) LV :…………………………………………………………………….
Exercez-vous à temps partiel ? OUI
Si oui, de combien *? 50%

75%

NON
77,08%

*

de droit

78,13%

Demandez –vous un temps partiel pour 2016/2017 ? OUI
Si oui, de combien *?

50% annualisé 50% hebdo.

sur autorisation *

80%
NON * de droit

75% annualisé (TR)

sur autorisation
77,08%

78,13%

*
80%

* Entourer la bonne réponse
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Liste des vœux pour mouvement 2018- 2 ème phase(Maximum 25)
Rang
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Poste demandé
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Ne pas oublier : JOINDRE LA FICHE « souhaits d’affectation » 3ème phase
 A renvoyer à :

SNUDI-FO 40
(Mouvement 2017)
Maison des syndicats
97 Place de la Caserne Bosquet
BP 217
40004 - Mont de Marsan cedex-
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