Enquête à renvoyer au : SE UNSA 1, place de Marseille 62000 ARRAS

ou par mail : leslie.maillard@seunsa62.fr

Nom : __________________________

Prénom : ___________________

Date de naissance : ____ /____ / ____

Adresse personnelle : ______________________________________________________________________________
Adresse mail : ___________________________ @ __________________ Téléphone : ____ /____ /____ / ____ /____
Date(s) de départ en retraite envisagée(s) : _______________________



Poste actuel : ___________________________

Pour les directeurs, date à laquelle vous avez pris le poste : ______ Combien de classes avez-vous dans votre école : ___



corps actuel :



échelon actuel : _____ (indice_____ )



Avez-vous passé 15 ans de service actif, ou plus, comme instituteur avant le 01/07/2011? oui



Date d’entrée dans la fonction publique ?











Classe normale

Hors Classe

Classe exceptionnelle

ancienneté dans l’échelon : ___ an(s)___ mois___ jours



non



_____ / _____ / _____

Nombre de trimestres validés ou rachetés ? _______ (préciser les dates des trimestres validés)___________
___________________________________________________________________________________________
Nombre de trimestres passés en disponibilité ? _________
Temps partiel :
o

Période de travail à temps partiel ?___________________________ ____________________

Quotité ?______________________

o

Période de travail à temps partiel ?________________________________________________

Quotité ?_______________________

o

Période de travail à temps partiel ?________________________________________________

Quotité ?_______________________

Nombre de trimestres retenus hors fonction publique ? _______
Nombre d’enfants nés avant le 1er janvier 2004 ? _______
Nombre d’enfants nés après le 1er janvier 2004 ? _______
Nombre d’enfants nés avant l’entrée dans la fonction publique ? _______
Avez-vous pris un congé à l’occasion de leur naissance ? (Congé de maternité, congé parental.)
o

date de naissance enfant n°1 :____ /____ /____

Type de congés et durée ? __________________________________________________

Questions ou remarques :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Enquête à renvoyer au : SE UNSA 1, place de Marseille 62000 ARRAS

ou par mail : leslie.maillard@seunsa62.fr



o

date de naissance enfant n°2 :____ /____ /____

Type de congés et durée ? __________________________________________________

o

date de naissance enfant n°3 :____ /____ /____

Type de congés et durée ? __________________________________________________





Avez-vous exercé hors de la France métropolitaine ? oui
non
o
Si oui, Lieu : ___________________________
date(s) : ______________________

Questions ou remarques :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

