
AFFECTATION ACTUELLE :  
École (adresse complète + téléphone) : ……………………………..…………………………………………………….
………………..……………………………...…..…………    Circonscription : …………………………………………… 

Ancienneté sur ce poste ..……………..……………..… Date d’affectation sur ce poste: ………………………... 
 
 

NATURE DU POSTE OCCUPÉ CETTE ANNÉE :  � à titre définitif   � à titre provisoire  

� Adjoint(e)        � Directeur        � Faisant. Fonction. Dir        � Titulaire de secteur ou Complément de service              

� Remplacement    � PES       � Poste spécialisé  

�      Titulaire du CAPA-SH le …………...…….    �   Stagiaire CAPA-SH à la rentrée 2012 ou en cours de formation 

 

ANCIENNETÉ GÉNÉRALE  DE SERVICE AU 31/12/2011 :        ………… ans ………… mois ………… jours 

Ancienneté (s) spécifique (s) (cf page 4 de la circilaire mouvement) : ……………………………………………….………. 

 Fiche de suivi mouvement 2012 
Syndiqué-e            � OUI      � NON     

 

NOM :………………………………………………….…………………..……..………..                Nom de jeune fille :……………….…………………….……………..…….………… 

Prénom :………………………………………………………….....……………..…   Date de naissance : …..……………………………………….….………………… 

 

Adresse personnelle actuelle  : ………...…………………………………………………………...…………………………………………..…….....………………………………………………. 

 

…………………………………….………………………………….……………………………………………...………………..………….……………………………………………………………..………...………………… 
 

Téléphone : ……….………..………………..………    Portable : …………………………………....……………...…….. (utile pour un contact rapide en cas de problème) 

Adresse courriel personnelle  : …………………………………………………………………………....…………...……@…………………….………….………………...……….… 

 

Situation familiale au 24/02/2012 (célib., marié, pacs, vie maritale si enfants reconnus par les 2) : ……………..……………………….………….     
Nombre d’enfants nés ou à naître au 01/09/2012 : …..……..………. …..……...…………..………. …..…………... 
Résidence professionnelle du conjoint (indispensable) : …………………………………………………………………………………...………………….…………….. 

 

……………………………………………………………..………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………..…………. 

Êtes-vous chassé(e) suite à une mesure de carte scolaire cette année ?  � OUI  � NON 

Sinon avez-vous déjà été « chassé(e) »? ……………….                     En quelle année? ………………………………….   

                                                                                       

 Je demande aux délégués du personnel du SNUipp de vérifier les éléments de calcul de mon barème et de m’informer des 
résultats de la CAPD «Mouvement». Conformément à la Loi Informatique et Libertés, j’autorise le SNUipp FSU Nord à utiliser dans un 
fichier informatisé les informations personnelles qui me concernent. 
• JOINDRE une enveloppe timbrée libellée à votre adresse si vous n’êtes pas encore adhérent-e. 
• JOINDRE une copie de votre accusé de réception  établi par l’Inspection Académique et adresser le tout à  

SNUipp FSU Nord  « Mouvement 2012 »   28 rue des Ar chives  BP 14  59009 LILLE CEDEX 
                                        Date, signature (obligatoire) : 

DEMANDE DE MAJORATION DE BAREME : Cochez les cases correspondant à vos demandes : 

Handicap   Réintégration (voir page 4 de la circulaire mouvement)  

Rapprochement de conjoint (séparation > 40 km)   Autre demande  

DEMANDE DE POSTE A PROFIL          � OUI     � NON 


