Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs
et professeurs des écoles de l'enseignement public
de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière

Syndicat du Val-de-Marne
Mouvement départemental 2018 – Fiche de suivi
Joindre une photocopie de l’accusé de réception
+ le PDF du formulaire en ligne de la phase d’ajustement
NOM :

_____________________________ Prénom : ____________________________

NOM de jeune fille : ___________________ Date de naissance : ____________________
Adresse personnelle : _______________________________________________________
Ville : ________________ Code postal : ____________ Tél : _______________________
Syndiqué –e : oui / non
e-mail (écrire lisiblement) :

__________________________________________________

Affection actuelle* : adjoint/Directeur/ZIL/BD/TR/EFS/ASH (à préciser)
Autre :…………………………………………….. Ecole d’affectation : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nomination actuelle* : . à titre définitif

. à titre provisoire

. en intérim de direction

. en ASH

. EFS
. en éducation prioritaire

Ancienneté générale des Services au 31/12/2017 : ………………………………………………………………..
Enfants de moins de 16 ans au 31/12/2017 : …………………………
Demande de temps partiel ?

OUI - NON

Quotité : ……………………………………………………...

Bénéficiez-vous d‘une priorité ou de la majoration de 15 pts ? OUI - NON
à préciser :……………………………………………………
Demandez-vous un poste à profil ? OUI - NON

à préciser : …………………………………………………………………

Demandez-vous un poste PDMQC /TPS : OUI - NON
Nombre d’années en qualité de :
-

Directeur : ……………………..

Points de fonction : ……………………

-

ASH sans spécialisation : ……………… avec spécialisation : …………. Points de fonction :……………..

-

Tr ASH : …………………………………………… Points de fonction

-

Directeur spécialisé : ……………….

-

Liste d’aptitude application : …………………….

-

Diplômes : CAFIPEMF . CAPA-SH / CAPPEI (option……).

IMFAIEN, CPC :………………
Liste d’aptitude école spécialisée :………………….
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Calendrier du mouvement
-

-

12 mars 2018 → Début des commissions départementales pour les postes spécifiques
16 mars 2018 → Ouverture du service SIAM dans I-Prof
29 mars 2018 → Fermeture du service SIAM dans I-prof
3 avril 2018 → Date limite de retour des demandes de bonification sociale ou médicale à la DSDEN
3 avril 2018 → Date limite pour compléter le formulaire en ligne pour la phase d’ajustement
3 avril 2017 → Date limite d’envoi de la notice de renseignements complémentaires à la DSDEN
4 avril 2018 → Envoi des accusés de réception I-Prof dans les boites mail des participants
5 avril 2018 → Contacter le service du mouvement si vous n’avez pas reçu votre accusé de réception
15 avril 2018 → Possibilité de vérification de la réception des notices de renseignements complémentaires
sur le site de la DSDEN
2 mai 2018 → CAPD – Examen des priorités
24 mai 2018 → CAPD - Mouvement puis publication des résultats officiels sur I-Prof et envoi SMS.
25 mai 2018 → Appel à candidature pour la phase d’ajustement (ASH, intérim de directions, …)
31 mai 2018 → Retour à la DSDEN des fiches concernant l’appel à candidatures pour la phase d’ajustement
11 juin 2018 → GT CAPD : Postes spécifiques et ASH + Présentation des situations individuelles
27 juin 2018 → GT CAPD : Étude du pré-projet de la phase d’ajustement du mouvement
5 juillet 2018 → CAPD - Phase d’ajustement du mouvement
27 août 2018 → CAPD - Phase d’ajustement du mouvement

Les élus du SNUDI-FO 94 à la CAPD du Val-de-Marne, répondent à vos questions :
Benoit BALORDI : 06 62 96 51 07

Caroline GALLIEN au 06 29 08 68 33

Christine BRIANT-BAZIN : 06 85 78 36 30

Leslie RUBINSZTAJN : 06 86 49 62 66

Nathanaëlle L’Hôte : 06 07 18 95 17

Julien THANEL : 06 09 89 80 30

Luc BÉNIZEAU : 06 72 04 80 68

Thierry AUDIN : 06 22 91 00 57

Fabienne HELIER : 06 87 38 77 07

Jeanne MILEO : 06 86 53 63 13
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