
 
 

AGENDA  
Novembre/ Décembre/Janvier 

 
Date limite de dépôt des dossiers médicaux 

Au Docteur Jean-Marie MEYER 
Médecin Conseiller technique du Recteur 

Rectorat, 10 rue de la convention, 25000 Besançon 

9 décembre 2014  
à 12 h 

Début de la saisie des vœux 
20 novembre 2014 

à 12h 

Fin de la saisie des vœux 
9 décembre 2014 

à 12h 

Envoi des confirmations dans les établissements 9 décembre après midi 

Retour des confirmations de mutation. 
Complétez, corrigez en rouge, signez et 
joignez les pièces justificatives numérotées. 

Mvt INTER 17 décembre 2014 

Poste Spécifique 12 décembre 2014 
1er affichage des barèmes sur SIAM 

Consultez et vérifiez votre barème retenu par l’administration. En cas de 
désaccord avec l’administration, envoyez une demande de correction à la 

DPE3 et adressez-en une copie au SNUEP. 

Du 12 janvier  
au 

18 janvier 2015 

Groupe de travail barème et vœux PLP 19 janvier 2015 

2éme affichage  des barèmes sur SIAM 22 au 27 janvier 2015 

GT ministériel « postes spécifiques » 
Entre le 2 et le 6 février 

2015 

Commission Paritaire Nationale d’affectation (CAPN) 
Entre le 4 et le 12 mars 

2015 
 

Nous sommes à votre écoute, nous pouvons vous recevoir 
 

Qu’est-ce que le SNUEP ? 

 
C’est un syndicat pluraliste, indépendant et soucieux de l’unité.   

Seul syndicat spécifique des professeurs de lycée professionnel dans la FSU, le SNUEP, c’est la 

défense collective de notre statut, de nos intérêts de fonctionnaires et de salariés. 

L’appartenance à la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), lui permet de participer à toutes les instances 

paritaires (CAPA, GT, CHSCT, CAEN, etc...) et ainsi de peser sur les questions relatives aux statuts ou aux 

salaires mais aussi de défendre et de promouvoir nos métiers et nos enseignements. 

 
Au SNUEP, nous défendons les principes d’une école laïque et égalitaires pour tous. C’est pour cela que 
nous nous opposons à la décentralisation et à la casse de l’enseignement professionnel. 

 
PLP et CPE, vous partagez nos valeurs ? 

 
Rejoignez la FSU, adhérez au SNUEP ! 

 

MUTATIONS 2015 
Phase inter académique - Mouvement 

sur postes spécifiques 


