
 

 

 
 

ACCUEIL ET PERMANENCES SNUEP FSU BESANCON 
- Mouvement intra-académique 2015 – 

 

 
PLP, contactez le SNUEP-FSU : permanence, sur rendez vous, le mardi et mercredi après-

midi, et le jeudi et vendredi de 9h à 17h.  
(Possibilité de fixer d’autres rendez-vous) 
 Dans les locaux de la FSU –   4B rue léonard de Vinci 25000  Besançon. 

 Téléphone : 06.59.99.10.87 / 06.82.02.18.09  
 E-mail :snuepbesancon@gmail.com  

 Site internet  http://snuep-besancon.eklablog.fr 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES OPÉRATIONS 

DU MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE 2015 BESANCON 

Du vendredi 20 mars (12 heures) 

au mercredi 8 avril 2015 (12 

heures) 

Ouverture du serveur SIAM. 

Saisie des demandes de mutations, y compris sur 

postes spécifiques académiques.  

Saisie des préférences pour les TZR. 

Mercredi 8 avril 2015 (12 heures) 

Fermeture du serveur SIAM. 

Date limite de dépôt de demande des dossiers 

médicaux au titre du handicap. 

Retour des dossiers papiers postes spécifiques intra 

(SPEA) au rectorat, en 2 exemplaires.  

Fin de saisie des préférences pour les TZR. 

Mercredi 8 et jeudi 9 avril 2015 Envoi des confirmations de demande aux intéressés. 

Vendredi 17 avril 2015 

Retour au rectorat des confirmations de demande 

accompagnées des pièces justificatives, pour les 

candidats des zones B et C. 

Lundi 27 avril 2015 

Retour au rectorat des confirmations de demande 

accompagnées des pièces justificatives pour les 

candidats de la zone A. 
Mardi 12 mai 2015 Groupe de travail priorités médicales (handicap). 

Entre le mardi 12 mai  

et le vendredi 22 mai 2015 
Commissions d’entretien pour les postes SPEA. 

Du 15 au 20 mai, puis du 23 au 27 mai 

2015 

Affichage des barèmes sur SIAM.  

Vous pouvez contester, par écrit auprès de la DPE, en 

cas de désaccord. Nous contacter au préalable. 

21 mai 2015 
Date limite des demandes tardives (situation 

exceptionnelle) 

jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015 Groupes de travail de vérifications des barèmes. 

Du 16 au 19 juin 2015 

Affectations des professeurs 

certifiés/agrégés/PLP/CPE/COP soit sur un poste 

définitif en établissement, soit sur une ZR à titre 

définitif. 
Entre le vendredi 26 juin et lundi 29 

juin 2015 
Groupes de travail révision d'affectations PLP 

jeudi 20 et vendredi 21 août 2015 
Phase d’ajustement : groupe de travail d’affectations 

des TZR certifiés / agrégés / PLP 

 
Concernant la phase d’ajustement des personnels TZR, le rectorat a décidé de mettre en place un 

unique groupe de travail en août. En effet, l’affectation des fonctionnaires stagiaires en juillet ne 

permet pas au rectorat d’affecter les titulaires remplaçants aussi tôt. 

Le SNUEP FSU dénonce cet ajustement trop tardif, qui place les TZR dans une situation d'attente et de 

stress inconfortable avant la rentrée 2015. 
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