SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-Mail : snu68@snuipp.fr
Mardi 23 mars 2010
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant
sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1410
Si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de
votre ordinateur.
Syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Guide 1er mouvement
Vous pouvez encoder vos vœux du 23 mars au 8 avril 2010.
La circulaire IA du 18 mars 2010 sur le mouvement
Toutes les explications sur le mouvement y sont (barèmes, postes à profils,...). Elle est à lire attentivement.
Liste générale des postes
Liste des supports entiers fractionnés (définitifs)
Chaque participant au mouvement complètera une "Notice de Renseignements" .
Cette notice de renseignements est à imprimer, à renseigner et à transmettre directement à l’Inspection
Académique en prenant ses dispositions pour que ce document parvienne impérativement pour le 8 avril
2010 au plus tard. Ce délai doit impérativement être respecté.
ENVOYER un double de la notice de renseignements au SNUipp 19 boulevard 68100 MULHOUSE.
Cette notice servira d’une part à déterminer les bonifications du barème mouvement, d’autre part à recenser
les vœux des enseignants sans poste après les deux premières phases du mouvement.
C’est sur la base des vœux émis sur cette notice que les PE2 sortants d’IUFM seront nommés.
Demande de maintien
1. Situation des T2 rentrée 2010 (professeurs des écoles sortant d’IUFM titularisés le 1.9.2009) qui
souhaitent être maintenus sur le poste occupé à titre provisoire durant l’année scolaire 2009-2010.
2. Situation des enseignants nommés à titre provisoire durant l’année scolaire 2009-2010 et qui souhaitent
être maintenus dans la même école ou établissement :
en Éducation Prioritaire
relevant du Plan Violence
dans l’ASH : en établissement spécialisé, SEGPA et CLIS sur poste de modulateur
sur poste bilingue « allemand »
Il faut saisir dès la première phase informatisée en vœu numéro 1 le numéro du poste sur lequel ils sollicitent
leur maintien. Leur vœu sera examiné lors de la première phase du mouvement sans attribution de priorité.
Si ces enseignants restent sans poste à l’issue de la première phase, ils adresseront pour le mardi 25 mai
2010, délai de rigueur, la fiche « demande de maintien dans l’école » à leur IEN de circonscription qui
portera un avis (favorable ou défavorable) avant transmission pour le jeudi 27 mai 2010, délai de rigueur, à
l’Inspection Académique – Division du Premier Degré – Bureau de la Gestion Collective des Personnels
Enseignants.
Une priorité de maintien sera attribuée lors de la deuxième phase du mouvement.

ENVOYER un double de la demande de maintien dans l’école au SNUipp 19 boulevard 68100
MULHOUSE.
Note d’information de l’administration
Fiche technique I-Prof
Liste des secteurs et zones géographiques
Liste des postes bilingues (liste indicative connue à ce jour)
Accés direct à I-PROF

Pour accéder au serveur il vous faut votre compte utilisateur : en principe premier caractère du prénom suivi
de nom de famille en minuscules, et votre mot de passe : NUMEM en majuscule. Si vous ne connaissez pas
votre compte utilisateur et/ou votre mot de passe contactez votre IEN.

Les documents du SNUipp
le calendrier complet du mouvement
6 pages SPECIAL mouvement 2010
un document synthétique de l’IA sur les nouvelles règles du mouvement 2010
Les différentes circonscriptions du Haut-Rhin
Liste d’écoles donnant des bonifications
Renseignements sur les écoles : en éducation prioritaire et ambition réussite, relevant du plan
violence, comprenant des classes bilingues
Les coordonnées de de toutes les écoles (téléphones, adresse, nom du directeur, etc...
Pour vous donner une idée des affectations
Les résultats du 1er mouvement 2009 avec le barème
1er mouvement 2009 en chiffres et barèmes pour obtenir un poste par circonscription Les résultats du 1er mouvement 2008 avec le barème
Les résultats du 1er mouvement 2007 avec le barème
Bon courage, si vous avez un problème n’hésitez à nous contacter au 03 89 54 92 58 ou à venir à nos
permanences :
toutes les permanences en cliquant ici
Les résultats du 1er mouvement 2010 seront disponibles à la section le 20 MAI dans l’après-midi :
Sur internet : http://68.snuipp.fr
Par téléphone : 0389549258 ou 0389641661

2) Départ en stage R3 (mai 2010)
Les résultats sont en lien

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

