SYNDICAL Spécial Mutations 2021
Depuis 2 ans, la participation à ce stage prendra une importance toute particulière
suite à la loi de « transformation de la FP » qui supprime les différents GT et CAPA
concernant le mouvement inter et intra. De ce fait, vos élu.e.s du SNEP ne seront
plus destinataires, en amont des décisions de l'administration, des projets de
barème puis de mutation. Ils pourront toutefois intervenir sur toutes les situations
sur lesquelles ils auront été saisis individuellement.

Ce stage se déroulera
de 9 h à 17h
En Visio Conférence
En s’inscrivant auprès de corpo-clermont@snepfsu.net

SOMMAIRE du Stage


De 9h à 12h : intervention sur les procédures et le calendrier >> Séquence ouverte aux

syndiqués & aux non-syndiqués

De 13h30 à 16h30 : Etude des cas particuliers ET Informations SNEP : Stratégie des
demandes
>> Séquence ouverte UNIQUEMENT aux syndiqués
1. Comprendre la fonction publique. Lorsque que je fais une demande de mutation je suis au cœur d'un système Mon droit
à mutation rencontre mes devoirs parce que je suis fonctionnaire .
De la DHG aux Postes, Recrutement, Emplois…
2. Architecture générale du mouvement : Ma demande de mutation rencontre la possibilité d'offre.
Les Capacités d’accueil académique et départementales, les affectations de l'inter à l'intra … poste fixe, TZR …
Le paritarisme : 1 ENJEU MAJEUR !!
3. Phase Intra-académique proprement dite

PENSEZ A VOUS
SYNDIQUER !!
L’activité militante concrétisée par le
bulletin spécial intra, les courriers, les
contacts téléphoniques, le site
Internet SNEP-FSU CLERMONT...,
s’appuie exclusivement sur les
cotisations syndicales que versent
volontairement les adhérents.
Ainsi, il est naturel que ceux-ci
bénéficient, outre d’informations
régulières, de services, aides et
conseils particuliers qu’ils sont en droit
d’attendre de leur syndicat.
Dans ce nouveau contexte, l’adhésion
renforcera le lien avec vos élus et
permettra un suivi plus efficient.

 Budget – Recrutements - DHG – Postes Compléments de services - Heures Sup etc ……..
 Quelles dates, quels vœux ?
 Situation familiale, rapprochement de conjoint
 Quel barème ?
 Différents types de Bonifications
 Situations et Vœux particuliers
 Extension de vœux
 Mesure de carte scolaire
 Disponibilité
 Demande tardive
 Calendrier phase Intra
 Cas particuliers des TZR
 Commissaires paritaires
 Procédure et Table d’extension
 Les procédures d’affectation («comment c’a
fonctionne» !)
 Questions Diverses

