
MOUVEMENT 2017  Fiche de suivi 
Envoyez nous la fiche complétée pour le contrôle et le suivi de votre dossier  

avant la CAPD prévue le 19 mai 2017 

Vous pouvez également nous la demander par mel 50@se-unsa.org 

SE UNSA 50 - BP 421 - 50001 SAINT LO  
 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ………………………………..Adresse : ……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél : ………………………………………………………… Adresse mel : …………………………………………………………………… 
 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Syndiqué(e) :    oui   non 

BAREME  Pts 
Anc. Gale des Services à la 

fin de l’année en cours 

……ans …… mois 

(1pt/an) 

 

Bonification au titre du 
handicap ou raison de santé 

500 pts ou 12 

pts 

 

Points REP et REP +  
(plus de 4 ans) 

6  

Points de fermeture 12  

Points ASH (sauf segpa erea rased) 8   

Points temps partiel 6  

Points direction (faisant fonction) 3  

 TOTAL  

voeu Code poste Etablissement 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

Phase d’ajustement : si vous n’obtenez pas de poste lors du mouvement, donnez nous toutes 
les informations nécessaires pour défendre une affectation au plus près de vos souhaits. 
 

Situation familiale 
 célibataire   pacsé(e)   marié(e)   autre…………………………………… 

Nombre d’enfants : …………… 

Profession du conjoint : ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Préférences  

Expliquez ici quelle zone géographique vous souhaiteriez voir limitée, ou bien si vous avez plutôt des 

préférences pédagogiques. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COMMUNICATION 
Tous les résultats dans notre lettre du net : 

envoyez nous votre adresse mail. 

Pour toute question : 50@se-unsa.org 
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