
Mouvement Intra 1° degré 2021 -  Fiche de suivi syndical
Pour que nous puissions suivre votre dossier et défendre votre situation, remplissez le questionnaire et
envoyez le à 56@cgteduc.fr  Merci de joindre votre accusé de réception qui liste vos vœux. 

Nom : Prénom : 

Nom de naissance :   Tel. Portable : 

Adresse mail personnelle  : 

Votre situation en 20  20  -20  21     :  
Nomination à Titre Définitif 
Nomination à titre provisoire 
Arrivé par permutation 

Disponibilité ou détachement 

Autre 

Votre école d'exercice 2020 – 2021 :  

Votre   poste   en 20  20  -20  21     :  

Adjoint-e sans spécialité

Poste spécifique : 
Direction d’école

Titulaire 

Remplaçant-e
Autre : 

Subissez-vous une mesure de carte scolaire     ?  
Oui Non 

Avez-vous demandé une priorité médicale     ?   Oui Non 

Avez-vous demandé une priorité au titre de la 
situation familiale     ? : 

   Autorité parentale conjointe 

Rapprochement de conjoint-es        Parent isolé 

Votre ancienneté Générale de Service au 01/ 09 / 2020

Ancienneté dans votre poste à titre définitif 
au 31/08/2021  : 

Vous êtes depuis          ans au  31/08/ 2021
en REP

en REP +

Au 31 août 2021, vous êtes   affect  ez     sur un poste    

sur un poste de direction
sur poste rural

(Les points sont donnés deux fois si le poste est une 
direction en rural) depuis :

Nombre d'enfants à votre charge de moins de 18 ans
au 01/09/2021, né au plus tard le 30/04/21 :

Votre 1er vœu est un vœu précis. L’avez-vous demandé en vœu 1 l’année dernière ?       Oui        Non 

Remarques :

Année Mois Jours

mailto:56@cgteduc.fr
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