
FICHE DE SUIVI SYNDICAL
MOUVEMENT 2019

Retournez-nous cette fiche avant le 14 mai 2019
accompagnée de la fiche récapitulative de vos voeux

Afin d’assurer l’équité, la 
transparence et la clarté dans les 
opérations du mouvement, les 
délégués du personnel du SE-Unsa 
ont besoin d’informations.

Adhérent :  OUI  -  NON  -  NON mais je souhaite adhérer (entourez)

Nom : …………………………       Prénom : ………………       Nom de jeune fille : ………………….

Date de naissance : …………………       Situation familiale : union libre  /  pacs-mariage /  célibataire (entourez)

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………….. Ville : …………………...……………..

Portable : …………….………….………..    Mail perso : ……...………………..…..@....……....………….

Mail pro : ……..………………..…………….………...@ac-montpellier.fr

Nombre d’enfants (jusqu’à 18 ans au 31/08/19 -sauf si handicap-  et/ou ceux à naître avant le 01/09/19) : ………

Demande de bonification rapprochement de conjoint (1er vœu uniquement) :  OUI - NON

Demande de bonification rapprochement détenteur de l’autorité parentale (1er vœu uniquement) :  OUI - NON

Demande de bonification au titre du handicap : OUI - NON

Situation professionnelle

- Poste occupé 2018-2019 ……………………………………………   à  Titre définitif - Titre provisoire (entourez)

- Fonction de Directeur à titre définitif cette année scolaire 2018/2019 ?  OUI - NON   Si oui, depuis combien 
d’années, année en cours comprise? ……….

- Intérim de direction cette année ET inscrit sur la liste d’aptitude ? OUI (nombre de mois total : …...) - NON

- Inscrit sur la liste d’aptitude direction ?                    OUI - NON  

- Fonction de Pemf cette année scolaire 2018/2019 ?  OUI - NON   Si oui, depuis combien d’années, année en 
cours comprise? ……….

- Titulaire du Capsais, CapaSH ou Cappei à titre définitif ou provisoire sur un poste spécialisé cette année scolaire
2018/2019 ?  OUI - NON   Si oui, depuis combien d’années, année en cours comprise? ……….

- Capsais, CapaSH ou Cappei, option détenue : ………          - Inscrit au Cappei ?   OUI - NON  

- Enseignant en classe unique à titre définitif depuis au moins 3 ans ?  OUI - NON  Si oui, depuis combien 
d’années, année en cours comprise? ……….

- Demande de travail à temps partiel pour 2019/2020 :           OUI - NON   Si oui, précisez quotité : ……….…

- Habilitation Langue (automatique depuis concours 2000) :  OUI - NON   Si oui, langue : …………..………

- Concours Langue régionale Catalan :  OUI - NON   si Oui, année d’obtention du concours : …………….

- Affectation en Éducation prioritaire ces 5 dernières années (au moins à 50% en cas de poste fractionné) : (entourez)

uniquement en Rep+ / uniquement en Rep  / mélange Rep-Rep+ : ….. années en Rep et ….. années en Rep+         

- Victime de fermeture (cochez si oui) : O à la rentrée 2018   O à la rentrée 2019

- Si demande de réintégration après détachement (AUTRE que 2d degré) OU disponibilité  ET que vous 
demandez le poste que vous occupiez à titre définitif auparavant, nom de la commune où vous étiez affecté à titre 
définitif : ………………...

- Si demande de réintégration après congé longue durée ou disponibilité d’office pour raison de santé sur avis du 
comité médical, nom de la commune où vous étiez affecté à titre définitif : ………………...



NOM : ……………………………………...               Prénom : ………………………………..

- AGS au 01/09/2018 (cf I-Prof mais retirer 1 an de stage) :  …....  ans   …....  mois   ……. jours

 Pour tout autre renseignement que vous jugez utiles, transmettre sur papier libre joint ou par mail.

Eléments du barème (NE PAS REMPLIR)

AGS: ……….…..     Maj. Enfants : …….       Maj. Educ.prio : ……..    Maj. Dir/intérim : ………       

Maj. Handicap : ……....            Maj. Fermeture : ……...…          Maj. Classe unique : ……..  

Maj. Détachement/Dispo : ……..    Maj. CLD : ……..   Maj. Rapprochement (conjoint/autorité parentale) : …….

Maj. spécialisé : ……… 

              Barème Total :……………………………………………………………………...………………….…..

Renvoyez cette fiche à   SE-Unsa, 7 rue déodat de Séverac 66000 PERPIGNAN   ou par mail  : 66@se-unsa.org
N’oubliez pas de joindre la fiche récapitulative de vos voeux

Autres informations utiles :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:66@se-unsa.org

