
PERMUTATIONS INFORMATISÉES, EXEAT, DROIT À LA MUTATION
Nous demandons que des dispositions soient prises pour qu’un maximum de mutations soient 
rendues possibles pour l’année 2016.Depuis plusieurs années, les résultats aux permutations sont catastrophiques et les possibilités de 
mobilité sont très limitées. 
Pour le département de la Nièvre
personnels : les disponibilités ou temps partiels sur autorisation, 
sont de plus en plus réduites. 
Les organisations syndicales SNUipp, FNEC
CFDT, SE-UNSA lancent donc une campagne d’action 
pétition que nous porterons, ensemble, lors de l'audience au Rectorat.
 Parce qu’il est encore temps d’agir, au niveau académique, nous demandons que des dispositions soient prises pour qu’un maximum de mutations soient rendues possibles pour l’année 2016.  
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Lettre – pétition "Bloqué-e-s" 

PERMUTATIONS INFORMATISÉES, EXEAT, DROIT À LA MUTATION
Nous demandons que des dispositions soient prises pour qu’un maximum de mutations soient 
rendues possibles pour l’année 2016. résultats aux permutations sont catastrophiques et les possibilités de 

la Nièvre, notamment, cela a des conséquences sur la gestion des 
: les disponibilités ou temps partiels sur autorisation, les demandes de détachements, ... 

Les organisations syndicales SNUipp, FNEC-FP-FO, CGT Educ'action, SUD Education, SGEN 
UNSA lancent donc une campagne d’action académique sous la forme d’une lettre 

porterons, ensemble, lors de l'audience au Rectorat. 
Parce qu’il est encore temps d’agir, au niveau académique, nous demandons que des dispositions soient prises pour qu’un maximum de mutations soient rendues possibles pour 

Prénom Signature
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UNSA Nièvre 15 rue Albert Morlon 58000 NEVERS

PERMUTATIONS INFORMATISÉES, EXEAT, DROIT À LA MUTATION 
Nous demandons que des dispositions soient prises pour qu’un maximum de mutations soient 

résultats aux permutations sont catastrophiques et les possibilités de 
, notamment, cela a des conséquences sur la gestion des 

les demandes de détachements, ... 
FO, CGT Educ'action, SUD Education, SGEN 

sous la forme d’une lettre 

Parce qu’il est encore temps d’agir, au niveau académique, nous demandons que des dispositions soient prises pour qu’un maximum de mutations soient rendues possibles pour 
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