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Pour vous permettre de vérifier l’ensemble des éléments de votre 
barème et de contrôler sa prise en compte dans votre affectation à 

partir des documents de travail transmis par l’Administration 
dans la journée du 11 juin,  

 
Le SNUDI-FO 94 organise une RIS spéciale « Mouvement » 

 

Mercredi 12 juin 2019 à partir de 14h 
 

à la Maison des Syndicats à Créteil 
(11-13 rue des Archives – Métro : Créteil – Préfecture) 

 
Pensez à envoyer votre fiche de suivi syndical : 
Pour que les élus du personnel du SNUDI-FO 94 puissent vérifier votre barème, vous informer de votre 
affectation et vous défendre le cas échéant, envoyez sans tarder votre accusé de réception accompagné 
de la fiche de suivi syndical : 

• par mail à : 94snudifo@gmail.com 
 

• par courrier postal : 
SNUDI-FO 94 – Maisons des Syndicats, 11-13 rue des Archives – 94000 CRÉTEIL 

 
En cas d’erreur dans le calcul de votre barème : 
Si vous constatez une erreur de barème sur votre accusé de réception, envoyez très rapidement et avant 
le 11 juin, un mail à mouvement.dsden94@ac-creteil.fr en mettant le SNUDI-FO (94snudifo@gmail.com) 
en copie ouverte (cc) pour signaler l'erreur et en demander la rectification en y joignant la copie de votre 
accusé de réception. 
 
Attention : les collègues qui ont demandé une correction de leur barème reçoivent un nouvel accusé de 
réception mis à jour. Nous vous invitons donc à le vérifier et à nous l’envoyer au plus vite par mail si vous 
nous avez déjà fait parvenir votre fiche de suivi pour le mouvement. 

 
Pour toute question, vous pouvez également contacter 

les élus du personnel du SNUDI-FO 94 à la CAPD et au CTSD : 
 

Luc BÉNIZEAU : 06 72 04 80 68, Benoît BALORDI 06 62 96 51 07, 
Caroline GALLIEN : 06 29 08 68 33, Christine BRIANT-BAZIN : 06 85 78 36 30, 

Samia AIT ELHADJ : 06 17 87 73 81, Claudia DÉMIR : 06 88 03 61 12, 
Thierry AUDIN : 06 22 91 00 57, Florence BEGUIGNOT :06 49 10 58 67, 
Olivier LEGARDEUR : 06 09 79 83 84, Yves GREINER : 06 23 80 15 78 
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