Fiche à renvoyer DXSOXVW{WDYDQWOH
7 mai)Adresses voir ci-dessous Par
courriel : sundep.lille@laposte.net
Cadre réservé au Syndicat - Ne pas écrire ci-dessus - 2021

Fiche de suivi de dossier mutation ou de premier emploi (lauréat d’un concours).
Le syndicat suit en priorité les dossiers de ses syndiquéEs.
Cette fiche n'est pas un document officiel. Elle est simplement destinée à permettre au syndicat SUNDEP
de vous aider dans votre nomination.
Nom.................................................. Nom de jeune fille ..........................................  Syndiqué(e)  Non syndiqué(e)
Prénom........................................... Né(e) le.............................
N° identifiant (voir fiche rectorale) .....................................
Célibataire
Marié(e) Vie maritale
Veuf(ve)
Divorcé(e) Nombre d'enfants à charge : ..................
Adresse personnelle : ....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
Indispensable : Téléphone: ............................................. Courriel : ……………………………….@......................................
Profession et lieu de travail du conjoint (facultatif) : ..........................................................................
EMPLOIS SOLLICITES : Joindre la fiche rectorale SVP.
SITUATION ADMINISTRATIVE : remplir chaque lignes S.V.P.
Maître en contrat définitif :  en contrat provisoire : .
Maître passant un concours dans une autre matière que celle de son contrat  lauréat du CAER 2020 lauréat
du CAFEP 2020 : 
Ancienneté précise dans l'éducation : .........................Vous occupez votre emploi actuel depuis ....................................
Catégorie de rémunération : ........................................ Echelon : ...........................................

Motif de la demande Perte d’emploi Réduction de service Mutation 

Reprise après interruption Retour à temps complet
DIPLOMES : indiquer la spécialité et éventuellement l'année d'obtention : ........................................................................

Autres renseignements : Perte d’heure ou d’emploi : si vous ne trouvez pas un temps complet, acceptez-vous de particper aux
« procédures d’affectation nationales » oui non ou préférez-vous un temps incomplet dans l’académie de Lille : oui non (cf dossier p1).

Remarques : ......................................................................................................................................
…………………………………............................................................................................
ETABLISSEMENT(S) dans lequel vous enseignez actuellement :
Ville
Etablissement
Niveau Horaire

Matière

En cas d'horaire incomplet, était-ce volontaire ? (éventuellement motif) .............................................
Autres précisions concernant votre demande : .........................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Comment utiliser l’outil syndical Sundep Solidaires:
1. n’hésitez pas à nous téléphoner, le syndicat vous conseillera à chaque étape du mouvement. Vous
devez rester réactif pour ne pas perdre vos droits ou pour ne pas rater une étape.
2. Nous vous tiendrons informé-e dès que nous aurons des informations relatives à votre dossier.

Adresse : SUNDEP6ROLGDLUHV mutations, Bourse du Travail 174 Bd de l’Usine 59000 Lille.
Courriel : sundep.lille@laposte.net. Site : http://www.sundep-lille.org
: 06 20 71 30 20 ou le 06 85 33 91 12

