FICHE DE SUIVI PsyEN EDA
PERMUTATIONS 2022
Fiche de renseignements à remplir le plus précisément possible, à communiquer au SNUDI-FO 31 pour que les
délégués vérifient votre barème et suivent votre demande.

A RETENIR :

→

snudi.fo31@gmail.com

→

: 05 61 47 89 55

09/11 12h : Ouverture des candidatures
sur SIAM (I-prof)
30/11 à 12h : Clôture des candidatures
03/03/22 : Résultats des permutations
informatisées

NOM .......................................…………............. Prénom .......…….........................................
Adresse personnelle : ………………………………………………………..……………………….…………………………………………….
Tél. perso : ............................... Portable : ............................ Adresse mail : .............................................
Syndiqué(e) au SNUDI FO :  OUI
 NON
 Titulaire
Affectation actuelle : …….. Académie actuelle : ……..
 Stagiaire
Académie de stage : ……..
Bénéficiaire de la bonification spéciale :  Oui  Non Si non, utilisez-vous vos 10 points cette
année ? ……..
Ex-titulaire de l’Education Nationale
 Ex-titulaire de la Fonction Publique

1/ Votre position :
 en disponibilité

 en congé parental

2/ Votre échelon : …….. au 31/08/2021

 en détachement

Votre grade : ……..

 en CLM/CLD

Votre échelon : ……..

3/ Votre ancienneté dans le poste : ………….…ans ……………mois (au 31/08/2022)
4/ Rapprochement de conjoints séparés pour raison professionnelle ou au titre de
l’autorité parentale conjointe
 Demandez-vous à changer de département au titre du rapprochement de conjoint ? OUI NON
 Demandez-vous à changer de département au nom de l’autorité parentale conjointe ? OUI NON
 Combien avez-vous d’enfant à charge (moins de 18 ans au 31/08/2022) ou à naître (reconnaissance
anticipée au 01/01/2022) : ……………..………
 Depuis combien d’année(s) êtes-vous séparé(e) : ……………… an(s)
 Etes-vous en disponibilité ou en congé parental pour suivre votre conjoint :
OUI
NON
Depuis combien de temps ? ………………………….. an(s)
Est-ce que la résidence professionnelle de votre conjoint se trouve dans une académie non
limitrophe : OUI
NON
Indiquer le numéro de département : ……..
 Est-ce que la résidence professionnelle de votre conjoint se trouve dans un département d’une
académie non limitrophe d’une académie limitrophe ? : OUI
NON
Indiquer le numéro de département : ……..

5/ Vœu préférentiel :
Date de la 1ère demande, en vœu 1, correspondant à l’académie demandée plusieurs fois
consécutivement : ……….

6/ Exercice en Éducation prioritaire (REP/REP+/Politique de la Ville) :
Exercice d’au moins 5 ans (au 31/08/2022), de services effectifs et continus (plusieurs écoles possibles)
 en REP + ou Zone violence  en REP
 Politique de la ville

7/ Bonification au titre du handicap :
 Etes-vous bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE) relevant de la RQTH en cours de validité ?
 OUI
 NON
 Allez-vous demander une majoration exceptionnelle de 1000 points au titre de la RQTH pour vousmême, votre conjoint ou votre enfant ?
 OUI
 NON
ATTENTION : des justificatifs seront demandés par l’administration

8/ Bonification au titre des centres d’intérêts matériels et moraux pour les DOM :
 Faites-vous une demande pour ce motif ?

 OUI

 NON

9/ Faites-vous une demande d’affectation sur un poste à profil national (POP) ?
 Faites-vous une demande pour ce motif ?

 OUI

 NON

Indiquez vos vœux académiques par ordre de préférence :
1- ………………………………………………………….....

4- …………………………………………………………..…

2- …………………………………………………………..…

5- ……………………………………………………………..

3- ……………………………………………………………..

6- ……………………………………………………………..

Mutation simultanée de 2 conjoints :
Ces vœux sont-ils liés à ceux de votre conjoint dans le 2nd degré (stagiaire ou titulaire) ?  OUI  NON
NOM et Prénom de votre conjoint : ……………………………………………………………………………………………..
Discipline et Corps : ……………………………………………………………………………………………..
Quels sont son académie et son département d’exercice ? …………………………………………………………………..
Barème de votre conjoint ………………………………………………………………………………………………………………..
REMARQUES PARTICULIÈRES

Total

Nomb

BOE

RQTH

Utilisation des
10 points

Année

CIMM

Education
prioritaire

Mutation
simultanée

Stagiaire

Vœu préférentiel

Congé
parental ou
disponibilité
Majoration
acad. non
limitrophe

Années
séparation

Enfant

Bonification
RC ou APC.

Rapprochement de conjoints/ autorité
parentale conjointe

Tranches
de 4 ans

Ancienneté de
poste
(en mois)

Echelon

Intitulés

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

