Cahiers de documentation syndicale supplément au N° 341 Février 2016
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MOUVEMENT
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2016

Les demandes de vœux pour le mouvement académique des maitres auxiliaires en réemploi et des personnels
contractuels d’enseignement,
d’éducation et d’orientation
pour la rentrée 2016 se feront du 7 mars au 23 mars.
Le mouvement est un moment important pour les nontitulaires car il est un des éléments permettant l’obtention d’un
poste à la rentrée 2016.
Il faut donc respecter la procédure en vérifiant notamment l’accusé de réception qui arrivera dans votre établissement dès le jeudi 24 mars. N’oubliez pas de nous renvoyer la
fiche de suivi qui se trouve en pages 3 et 4 et une copie de
votre accusé de réception. Nous sommes bien sûr à votre
écoute pour tout renseignement tout au long de la période
et par la suite.
La FSU et ses syndicats, le SNES, le SNUEP et le
SNEP, revendiquent le réemploi de tous les personnels non
titulaires déjà en poste dans l’académie et demandent au
Gouvernement d’engager un plan de titularisation pour en finir
avec la précarité. Au niveau académique nous demandons le
rétablissement d’un groupe de travail d’affectation des nontitulaires en juillet, afin de permettre le contrôle des opérations
et assurer l’égalité de traitement des collègues.

Ben Aboubacar
Enseignant de
Mathématiques
Responsable du
secteur

non titulaire

Marianne Corrèze
Enseignante de
Lettres Modernes
Co-secrétaire
académique du
SNES-FSU

Patrice Arnoux
Enseignant de
Mathématiques
Co-secrétaire
académique du
SNES-FSU

Spécial NON-TITULAIRES
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Calendrier mouvement 2016
◆ Ouverture du serveur : lundi 7 mars à 12 heures
◆ Fermeture du serveur : mercredi 23 mars à 17 heures
◆ Arrivée des accusés de réception : jeudi 24 mars
◆ Retour des accusés de réception : lundi 4 avril

Qui participe ?
Les maitres auxiliaires en réemploi et les contractuels
d ’ enseignement, d ’ éducation et d ’ orientation en
CDI ou en CDD dans l ’ académie de Limoges.

Comment ?
En se connectant sur le site : https://appli.ac-limoges.fr/lilmac/
Attention ! Le nombre de vœux est limité à 5. Vous pouvez
Les appels
téléphoniques
l ’ académie. N ’ h ésitez pas à nous contacter pour des conseils Les commissaires
paritaires de la FSU
contactent les
personnalisés. Nos militants ainsi que vos élus commissaires
syndiqués lorsqu’ils
paritaires FSU se tiennent à votre disposition pour répondre à
souhaitent des
compléments
toutes vos questions.
d’information pour
Nous vous conseillons bien entendu de ne pas attendre le dernier défendre au mieux
les collègues dans le
jour pour saisir vos vœux .
respect de l’équité.

demander des établissements, des départements ou

CCP
Dans l’académie de Limoges, la FSU détient la totalité des sièges à la Commission Consultative Paritaires
des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation non-titulaires.
Nos Commissaires paritaires à la CCP sont:
Titulaires: Fr ançois Gaye
et
Vir ginie Lacor r e
Suppléants: Christian Nguyen
et
Jérôme Sarda
https://twitter.com/
sneslimoges

http://www.facebook.com/ sharer.php.limoges.snes.edu

Tél : 0555796124
Courriel : s3lim@snes.edu

FICHE SYNDICALE 2015-2016
A l’heure où nous écrivons ce bulletin, nous n’avons toujours pas la garantie que le rectorat organisera une
CCP pour l’affectation des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation non-titulaires.
Cependant un groupe de travail académique se réunira dans les prochains jours pour la mise en place des
modalités des recrutements. Nous vous tiendrons informés des conclusions de ce GT. Bien entendu le
SNES-FSU, le SNUEP-FSU et le SNEP-FSU exigent un contrôle paritaire des opérations de gestion des
non-titulaires. Nous demandons donc au Recteur la tenue d’une CCP pour permettre aux élus de vérifier
barèmes et affectations.

Nom :…………………………………………Nom de naissance………………………………...
Prénom :………………………………………..
Date de naissance :……………………………..
Adresse personnelle………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………Portable………………Email……………………………………..
Catégorie :

 Enseignement

 Education

 Orientation

Discipline d’enseignement :……………………………………………………………………….
Formation :…………………………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu :…………………………………………………………………………...
Admissibilité aux concours :……………………………………………………………………….
Étiez-vous éligible cette année aux concours réservés ?..................................................................

Situation famille
 Marié / PACS  Célibataire  APU (Autorité Parentale Unique)
Enfants à charge….…………..

Services antérieurs
Ancienneté

MA
CDI

Contractuel en
CDD

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Précisez les vœux d’affectation que vous avez transmis au Rectorat, dans l’ordre:

1)
2)
3)
4)
5)
Vous êtes en CDI
La durée dans un échelon est de trois ans. En renseignant cette fiche, vous donnez
à vos élus les outils nécessaires à la vérification de votre situation et l’opportunité
d’intervenir le cas échéant pour réparer les erreurs ou les oublis de l’administration.

VOTRE SITUATION DE CARRIÈRE
Évaluation du chef d’établissement :  Favorable  Défavorable
Date de la dernière inspection :
Date d’entrée en CDI :

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Échelon actuel :

Date d’entrée dans cet échelon :

Vous êtes en CDD
Nous pouvons vérifier votre éligibilité aux concours réservés et à la CDIsation.
Détail des états de services entre le 1er janvier et le 31 mars 2011

Date de début et de fin de contrats

Contact :

Nature du contrat
(CDD ou vacations)

Tél : 0555796124 Fax : 0555328716 Courriel : s3lim@snes.edu
40, avenue SAINT SURIN 87000 LIMOGES
Permanences :
Ben ABOUBACAR lundi matin et vendredi après-midi au
0555861959
Courriel s2-19@limoges.snes.edu
26, avenue GUYNEMER 19100 BRIVE

Quotité de service
Ex : 11/18ème ou 14/18ème

