SNUDI FO
33

Mouvement complementaire

2017

17/19 Quai de
la Monnaie
33 080
Bordeaux

Fiche à retourner au SNUDI FO 33

Par mail, par courrier postal ou en main propre lors des permanences syndicales

FICHE DE CONTROLE SYNDICAL
Nom patronymique :

Nom usuel

Prénoms :
Adresse personnelle :
Code postal :

Commune :

Portable :

Courriel :

Demande de travail à temps partiel rentrée 2017 :
oui

de droit

non

sur autorisation

hebdomadaire annualisé
Quotité demandée : ……………
Poste occupé en 2016-2017

Fonction :

à titre provisoire à titre définitif

Nom de l’école :

Commune :
Spécialisation/habilitation détenue (rentrée 2017)

CAPSAIS – CAPA-SH, option : ……..

Commission « poste à profil »

CAFIPEMF

Intitulé(s)

Inscription sur la liste d’aptitude direction

……………………………………………………
…………………………………………

Eléments du barème
AGS au 31.12.2016 : 1 point par an, 1/12 par mois, 1/365 par jour.
1 point par enfant : nombre d’enfants nés entre le 1/01/1997 et le
31/03/2017 (pas de limite d’âge pour enfant handicapé)
3 points écoles en REP, REP+, écoles « orpheline en 2015 » ou
écoles en zone rurale : pour au moins 3 ans d’exercice (l’année en
cours compte)
Ecoles sorties des RRS en 2015 :
4 points pour au moins 3 ans d’exercice en 2015
5 pts entre 4 et 6 ans d’exercice en 2015
6 pts pour plus de 6 ans d’exercice en 2015 .
100 points majoration au titre de la RQTH
Ou
10 points pour les enseignants BOE (bénéficiaire de l’obligation
d’emploi)
10 points pour mesure de carte scolaire

TOTAL :

LISTE DES VŒUX – Mouvement complémentaire 2017
Nom:…………………………………

SNUDI FO 33

17/19 Quai de la Monnaie
33 080 Bordeaux
snudifo33@yahoo.fr
05 57 95 07 61

Prénom : ……………………………..
(À compléter ou bien nous envoyer une copie de l’accusé de réception extraite du serveur SIAM)
Code du
poste
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Intitulé du poste

fonction

