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ÉDITO 
 
Novembre et toujours aucun cadrage national du 
ministère pour une formation adaptée … 

Novembre, le mois des demandes de mutations inter … 

Novembre, le SNES-FSU et la FSU dans l’action pour 
les Services Publics et ses agents, pour les stagiaires et 
la formation … 

En novembre, conférences de presse, stages pour les 
mutations, enquête sur la formation adaptée, colloques 
sur les conditions d’exercice, meeting à Paris. 

Alors oui, en novembre, le SNES-FSU et la FSU 
sont toujours là auprès de vous.  

En novembre, continuons ensemble à faire entendre la 
voix des personnels. Soyons ensemble dans l’action. 

Florence Denjean-Daga, Arnaud Roussel 

 

 

 
 
 
 
 
 

Stages mutations 
Mercredi 19 novembre 9h-17h - 

ESPE Montpellier  
Mercredi 26 novembre 14h-17h - 

ESPE Perpignan 



 

MUTATIONS 
 
En tant que stagiaires, vous participerez au mouvement des personnels qui vous permettra d’obtenir une 
affectation en tant que titulaire pour la rentrée de septembre 2014. Ce mouvement se déroule en deux 
phases :  

 une première dite phase inter académique qui vous affectera dans une académie ; saisie des 
vœux du 20 novembre (midi) au 9 décembre 2014 (midi), résultats en mars 2015 

 une seconde dite phase intra académique qui vous donnera une affectation en établissement ou en 
zone de remplacement ; saisie des vœux en mars 2015, résultats en juin 2015 

 
Ce mouvement se déroule sous la responsabilité de l’administration (ministère puis rectorat). Il est contrôlé 
par les élus des personnels au sein des commissions paritaires. 
 
Le mouvement répond à de nombreuses règles, parfois complexes, et votre affectation est liée à votre 
barème. Lors des réunions d’informations, les commissaires paritaires du SNES-FSU vous 
expliqueront son fonctionnement, répondront à vos questions et vous donneront des conseils 
personnalisés. 
 
Situation particulière : les stagiaires ex-titulaires enseignants (ex-PE, ex-PLP, ex-CPE) de 
l’académie de Montpellier ne sont pas obligés de participer à la phase inter sauf s’ils souhaitent changer 
d’académie. Par contre, ils devront participer obligatoirement, comme les autres stagiaires, à la phase intra. 

 
 

MUTATIONS INTER ACADÉMIQUES 2015 
 
Saisie des vœux sur SIAM via le portail I-Prof : 
 

du jeudi 20 novembre (midi) au mardi 9 décembre (midi) 2014 
 

 Edition des confirmations papier : 10 décembre 
 Dépôt du dossier handicap : date non connue à ce jour 
 Retour des confirmations avec pièces justificatives : mi décembre, date à préciser 
 Groupe de travail attribution de la bonification au titre du handicap : mi janvier 
 Groupes de travail vérification vœux et barèmes : entre la mi janvier et la fin janvier 2015 
 Commission nationale d’affectation : première quinzaine de mars 2015 

 
Pour vous assurer du suivi de votre mutation (derniers conseils sur les vœux, suivi en commission), 
un seul geste… la fiche mutation, parue dans l’US et disponible sur les sites national et académique du 
SNES, accompagnée du double de votre dossier, à renvoyer au SNES-FSU académique ! 
 
 

RÉUNIONS SPÉCIALES STAGIAIRES 
  
Ouvertes à tous et animées par des commissaires paritaires(*) du SNES-FSU pour répondre à 
toutes vos questions et vous donner des conseils personnalisés. 

 

ESPE Montpellier - mercredi 19 novembre - 9h30-12h - formation, carrière - Amphi H 
ESPE Montpellier - mercredi 19 novembre - 14h00-17h - mutations inter - Salle A109 
ESPE Perpignan - mercredi 26 novembre - 14h00-17h - mutations inter 

 
(*) commissaires paritaires : représentants élus des personnels siégeant dans les commissions 
paritaires dans lesquelles ils exercent un contrôle sur toutes les opérations de gestion collective et les 
recours individuels (mutation, changement d’échelon, révision de la notation administrative, …) 
  



 

PERMANENCES MUTATIONS INTER 2015 
 

Siège académique du SNES-FSU à Montpellier 
Enclos des Lys Bât B, 585 rue de l’Aiguelongue   tél : 04 67 54 10 70 
Permanences du lundi au vendredi 9h-12 h et 14h-17h30 mail : s3mon@snes.edu 

 
Aude  

 Carcassonne, Siège du SNES FSU 
boulevard de Varsovie :  
Jeudi 20 novembre 15h00-17h00  
Mercredi 26 novembre 15h00-17h00 
Contact au 06 32 46 59 37 

 Lézignan-Corbière,  
Contact au 06 89 20 85 82 

 Narbonne, Siege de la FSU 
rue des 3 moulins : 
Jeudi 20 novembre 14h00 – 17h00 
Jeudi 27 novembre 14h00 – 17h00 
Sur rendez vous, contact au 06 89 31 65 61 

 
Hérault 

 Agde, lycée Loubatières :  
Lundi 24 novembre 14h30 – 17h30  

 Béziers, lycée J. Moulin :   
Vendredi 28 novembre  
9h00-11h30 et 16h00-17h30 

 Lunel, lycée Feuillade :  
Lundi 1er décembre 12h30 – 14h 

 Lunel, lycée V. Hugo :  
Lundi 1er décembre 12h15 – 13h30  

 Sète, lycée Joliot-Curie :  
Lundi 1er décembre 12h00 – 14h00 

 Montpellier, ESPE :   
Mardi 25 novembre 12h00 – 14h00 
Jeudi 20 novembre 11h30 – 14h00 
Jeudi 27 novembre 11h30 – 14h00 
Jeudi 4 décembre 11h30 – 14h00 

 
 

 
Gard 

 Nîmes, siège du SNES-FSU 
26 bis rue Becdelièvre (04 66 36 63 54) :  
Lundi 24 novembre 14h –16h30  
Lundi 1er décembre 14h –16h30  

 Alès, lycée JB Dumas :  
Lundi 24 novembre  14h – 17h30 

 Bagnols/Cèze, collège du Bosquet :  
Jeudi 27 novembre 14h00 – 17h30 

 Nîmes, lycée Dhuoda :  
Vendredi 21 novembre 15h00 – 17h00 
Vendredi 28 novembre 15h00 – 17h00 

 Nîmes, collège Mont Duplan :  
Mardi 2 décembre 15h00 – 16h00 
Mardi 9 décembre 15h00 – 16h00 

 
Lozère 

 Mende, siège de la FSU 
espace Jean Jaurès, rue Charles Morel :  
Réunion mercredi 26 novembre 14h00 

 Mende,  
Sur RDV ou par tél au 06 76 62 32 90,  
au 06 87 24 71 99 et 06.84.23.69.18 

 
Pyrénées-Orientales 

 Perpignan, siège du SNES-FSU 
18 rue Condorcet :   
Lundi 24 novembre 14h00 – 17h 
Lundi 1er décembre 14h00 – 17h 
Mercredi 3 décembre 14h00-17h00 
Lundi 8 décembre 14h00 – 17h  

 

ENQUÊTES 
 
ENQUÊTE SUR LA FORMATION ADAPTÉE pour les stagiaires à mi-temps lauréats d’un M2 ou en 
étant dispensés :  
Vous avez reçu les courriers personnels constituant votre parcours adapté suite à la 
commission académique du 6 octobre. Les engagements du rectorat, obtenus lors de l’audience du 23 
septembre sous la pression de la FSU et de la pétition, ont été diversement appliqués selon les formations. 
Parcours adaptés différents entre académies et désormais entre les différentes disciplines, et une circulaire 
du ministère pour cadrer la formation qui ne doit sortir qu’en décembre ! 
C’est pourquoi, nous lançons une enquête pour faire le point dans chacune des disciplines et des situations 
particulières. Pour avoir la vision la plus exhaustive possible, il est important que chacun d'entre vous 
puisse répondre à cette enquête. 
 
ENQUÊTE SUR L’ANNÉE DE STAGE MI TEMPS et TEMPS COMPLET : 
Après deux mois et demi de stage, il est temps de faire un bilan global. Que vous soyez à temps complet ou à mi-
temps, titulaire d’un M2 ou le préparant, il est important que vous puissiez vous exprimer sur le déroulement du 
stage, sur vos attentes, sur vos difficultés ou non, sur la charge de travail. Répondez vite à l’enquête ! 
 
Les résultats de ces enquêtes doivent permettre d'interpeller à nouveau le Rectorat mais aussi 
le Ministère sur les différentes pratiques afin de continuer à œuvrer pour l'amélioration des 
conditions de l'année de stage et à un vrai cadrage national de celle-ci. Ils permettront aussi 
de rappeler grâce aux données remontant du terrain auprès de l’opinion publique locale, 
toutes la problématique d’une formation des personnels du 2nd degré. 



 

SEMAINE D’ACTION FSU 

 
À l’heure où les conséquences de la crise touchent de nombreux citoyens, que les inégalités se creusent, il 
est essentiel que les services publics puissent répondre aux besoins de la population et permettre la 
redistribution des richesses à travers ses services (éducation, santé, …). C’est pourquoi la FSU appelle à 
défendre et à améliorer les services publics en organisant une semaine d’action du 17 au 22 
novembre autour de la Fonction Publique. 
Dans l’académie, des conférences de presses, des colloques et des rassemblements auront lieu. 
Cette semaine s’achèvera sur une initiative spécifique à l’Education à Paris le 22 novembre : « Avec la FSU, 
l’Éducation donne de la voix ! ». Un rassemblement de stagiaires de toutes les académies est prévu pour 
permettre une expression sur les problèmes spécifiques liés à la formation et à l’entrée dans le métier. 
 

Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous  
auprès du SNES académique pour aller à Paris le 22 novembre ! 

 
Des places sont réservées par le SNES académique, le trajet est pris en charge pour les syndiqués. 
 
 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 
 
Du 27 novembre au 4 décembre sont organisées les élections professionnelles dans l’Éducation 
Nationale. Elles ont lieu tous les quatre ans et permettent d’élire les représentants des personnels dans les 
Comités Techniques (CT) et les Commissions Administratives Paritaires (CAP). 
 
Un vote électronique est mis en place… Comment voter ?  
 
Pour voter, vous devez être en possession d’un identifiant et d’un mot de passe. 
L’identifiant : vous devez le recevoir dans votre établissement d’exercice dans une enveloppe cachetée 
entre le 4 et le 12 novembre. 
Le mot de passe : vous le créez en activant votre compte électeur.  
 
Pour créer le compte électeur, rendez vous sur l’espace électeur à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/cid22613/elections-professionnelles.html    
Vous avez besoin d’un login qui correspond à votre adresse électronique et de créer le fameux mot de 
passe. Le compte électeur est validé par l’intermédiaire d’un lien reçu sur votre messagerie professionnelle. 
L’accès à votre messagerie professionnelle se fait par le webmail de l’académie de Montpellier 
(https://webmail.ac-montpellier.fr) avec pour login en général la première lettre de votre prénom suivi de 
votre nom et pour mot de passe votre numen (si vous ne l’avez pas modifié).  
(En cas de problème, nous contacter rapidement au SNES-FSU académique). 
 
Vérifiez les données de votre espace et notamment les scrutins auxquels vous avez accès : les 
listes électorales sont modifiables jusqu’au 24 novembre midi. 
Pour les stagiaires, non ex fonctionnaires : CTA (CT Académique) et CTM (CT Ministériel) uniquement.  
Pour les stagiaires titulaires d’un autre corps de la Fonction Publique : CTA, CTM de l’Éducation Nationale 
et CAPD, CAPA et/ou CAPN relative au corps d’origine. 
Vérifiez et alertez le SNES-FSU en cas de problème. 
 
Enfin, votez du 27 novembre au 4 décembre 17h. 
Grâce à votre identifiant et votre mot de passe électeur, vous pourrez accéder à la plateforme de vote 
lorsqu’elle sera active à l’adresse suivante : education.gouv.fr/electionspro2014 
 

 

Créez votre compte électeur 
et votez SNES et FSU ! 

Votez FSU aux CT ! 

 

Votez SNES-FSU aux CAP ! 

 


