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Le SE-Unsa vous accompagne 

à chaque étape de la procédure :
• des militants expérimentés à votre écoute 
pour vous renseigner, vous conseiller ; 

• des élus paritaires disponibles pour vous aider 
à préparer votre demande, suivre votre dossier pendant 

les commissions et vous défendre.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Â 1ère quinzaine de novembre : parution de la note de service au BO

Â fin novembre-début décembre : saisie des vœux
Â janvier : modification ou annulation - demandes tardives - 

validation des barèmes par les CAPD (commissions administratives 
paritaires départementales) pour transmission au ministère

Â 1ère quinzaine de mars : résultats
Â À partir de la communication des résultats : participation au mouvement 

départemental pour les candidats satisfaits ou constitution du dossier d’ineat/exeat 
pour ceux qui n’ont pas obtenu leur changement de département



Je demande le suivi
de mon dossier

Faites votre demande en ligne sur www.se-unsa.org

OU
Remplissez le coupon réponse ci-dessous et envoyez-le

• Soit à votre section départementale du SE-Unsa : 
toutes nos coordonnées sur www.se-unsa.org rubrique «Contacts»

• Soit au siège national du SE-Unsa : 
SE-Unsa - Service Permutations 

209, boulevard St-Germain, 75007 Paris 
• Soit par mail à permuts@se-unsa.org

SUIVI PERMUTATIONS DU SE-UNSA

Nom : ............................................ Prénom : ................................................
Département de rattachement administratif : ...............................................
Adresse personnelle : ....................................................................................
Mail perso : ....................................................................................................
Tél fixe :  ......................................... Tél portable : .........................................

Je souhaite :

r adhérer au SE-Unsa 
(je peux aussi le faire en ligne sur www.se-unsa.org)

r être contacté(e) par un militant du SE-Unsa 
pour répondre à mes questions

r recevoir le guide «Permuts 2014» du SE-Unsa dès sa parution

r m’abonner gratuitement aux publications papier et numériques 
du SE-Unsa



Le magazine L’Enseignant
et ses suppléments
Pédagogie, métier,
analyses, fiches 
pratiques… toute
l’info mensuelle 
à domicile.

Des lettres en ligne régulières
Toutes les infos à chaud 
pour suivre l’actu.
Accès également  
à nos rubriques 
catégorielles 
sur le site 
www.se-unsa.org

Un relais de proximité
Des militantes et militants 
à votre écoute pour répondre 
à vos questions et vous accompagner
dans vos démarches.

Rejoignez le SE-Unsa,

En adhérant, dès à présent, vous bénéficiez 
du service-plus adhérent qui comprend :

Adhérez en ligne 
sur notre site national 

www.se-unsa.org

+
+Un suivi personnalisé

Mutations, calcul de retraite, promo-
tions… Des conseils, de l’aide pour
votre déroulement de carrière grâce à 
des outils personnalisés et un espace
adhérent dédié sur le site.
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