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Mouvement 2019

Les résultats de la phase principale
La liste par NOM Prénom
La liste par COMMUNE
La liste par barème

Vous pouvez contacter la section départementale du SNUipp 63 pour toute demande de précision ou si
vous constatez une erreur ou un oubli dans cette publication.

Les statistiques du mouvement

Participants
Participants facultatifs
Vœux exprimés
Mutations obtenues
Mutation non obtenue
Vœu entre 1 et 5 obtenu
Vœu entre 1 et 20 obtenu
Participants sans affectation

2019

2018

812
464
15 638
383
158
60%
80%
164

830
8 759
349
244

Calendrier des opérations
Opération
Saisie des vœux pour la phase d’ajustement
Groupe de travail phase d’ajustement
CAPD phase d’ajustement et résultats

Date
Information à venir
Mercredi 3 juillet (9h00)
Jeudi 4 juillet (9h00)

Les permanences du SNUipp 63
Dès la publication des dates de saisie des vœux pour la phase d’ajustement du mouvement, des
conseillers syndicaux seront à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller, aux heures
habituelles d’ouverture de la section ou sur rendez-vous.
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Se syndiquer au SNUipp-FSU
Défendre l’école, agir pour la réussite des élèves, être aidé, être accompagné, être informé, défendre des
acquis, revendiquer, renforcer son identité professionnelle... Autant de bonnes raisons pour se syndiquer ou se
resyndiquer au SNUipp, sans attendre d’avoir un problème personnel, dans un contexte de défiance du
gouvernement libéral envers les enseignants et la Fonction publique...
Le syndicat ne vit que des cotisations de ses adhérents et de l’action de ses militants.
Si vous payez par chèque, profitez de notre offre en adhérant avant le 1er juillet 2019 et bénéficiez d’une
remise de 5% sur le montant de votre cotisation.
Pour télécharger le bulletin de syndicalisation 2019-2020, c’est par ici…
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