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La Fep – CFDT te propose
un suivi de
ton dossier EMPLOI
Cher(e) collègue,
Tu t’apprêtes à faire ton dossier de "demande de principe" car tu souhaites une mutation ou tu
crains de perdre des heures ou ton poste.

Sais-tu qu’à la FEP-CFDT, nous nous engageons à suivre le
dossier de chaque enseignant qui nous sollicite ?
Quel est l’intérêt de cet accompagnement ?





Nous veillons à ce que les règles du décret 89-406 et les notes du Maaf soient bien appliquées par les chefs
d’établissement et dénonçons des raisons arbitraires qui pourraient être avancées par certains directeurs pour
refuser la candidature d’un enseignant.
Nous vérifions chaque dossier pour éviter toute erreur.
Nous mettons tout en œuvre pour recenser aussi bien les pertes d'heures, les demandes de mutation que les postes
vacants ou créés à la rentrée 2014.
Nous t'informerons par courrier électronique de ta situation dès que la Commission Consultative Mixte se sera
réunie.

Aux élections de 2010, la grande majorité des enseignants de droit public a donné à la
Fep–CFDT 4 sièges sur 5 pour les défendre à la CCM.

Si tu souhaites un suivi de ton dossier,
1) tu adresses avant le 3 Févrierà l’élu CCM en charge de ta région (adresse ci-dessous) :
 la fiche de liaison ci-jointe
 une copie de ta demande de principe (DDP)
 puis, avant le 15 mars, les copies des "annexes emploi" 2014 te concernant
2) tu t’inscris en ligne en ligne en cliquant sur le lien  Suivi Fep Emploi septembre 2014 pour
avoir la garantie du suivi de ton dossier et aussi recevoir régulièrement toutes les infos
nouvelles concernant les notes et la gestion de l’emploi
NOM

Adresse

Téléphone

Adresse électronique

BARROSO
Serge

Rés V. Hugo 20 rue Léopoldine
16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

05 45 94 23 71

serge.barroso@wanadoo.fr

BONJEAN
Brigitte

La Ramelière
120 impasse pré du saule
38620 VELANNE

04 76 07 62 83

brigitte.bonjean@wanadoo.fr

BRUNEAU
Dominique

6, Rue de Varenne
72300 SOUVIGNE/SARTHE

02 72 36 00 08

dominique.bruneau@aliceadsl.fr

LEBLANC
J-Christophe

17 bis Boulevard Jules Ferry
34320 FONTES

04 67 39 67 16

jc.leblanc@club.fr

SAMIMI
Nicole
SEROT
Jean-Michel

42 rue Godefroy Cavaignac
75011 PARIS
9 Rue Romaine
56350 RIEUX

01 43 73 14 82

nicolsamimi@gmail.com

02 99 93 10 32

jean-michel.serot@wanadoo.fr

Régions suivies
Poitou Charentes,
Centre, Aquitaine, MidiPyrénées
Rhône Alpes, Picardie,
Lorraine, Alsace, Bourgogne,
Franche Comté

Pays de la Loire
Auvergne, PACA, Languedoc
Roussillon, Haute et Basse
Normandie, DOM-TOM
Ile de France, Nord-Pas-deCalais, Champagne-Ardenne
Bretagne

Les représentants Fep-CFDT à la Commission Consultative Mixte
Fep-cfdt 47 Av. S. BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19
tél : 01 56 41 54 70 mél : fep.agri@fep.cfdt.fr
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FICHE DE LIAISON
SUIVI DOSSIER EMPLOI
(Mutation, perte d'emploi)


NOM :............................................



Je souhaite un suivi de mon dossier emploi :

Prénom :.......................................

 Pour une demande de mutation :
 Car mon emploi est menacé :
 Car je souhaite augmenter mon horaire








Oui Oui Oui -

Non (entoure la bonne réponse)
Non (entoure la bonne réponse)
Non (entoure la bonne réponse)

dans mon établissement
Nom et adresse de l'Établissement : ………………………………………………………
.............................................................................................................................................
Adresse personnelle :
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tél. fixe : ................................... Tél. portable : ..........................................................
Adresse électronique (indispensable) :........................................................................
Code discipline : ………………… Disciplines enseignées : ………………………………
Des précisions sur ta situation :
 Date de première contractualisation (indiqué sur l'extrait de contrat initial) : …
 Ancienneté reconnue par le Maaf à cette date (indiquée sur l'extrait de contrat initial) : …
 Ton avis sur la réduction horaire ou suppression de contrat envisagé par ton chef d’établissement :
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 Tes contraintes personnelles à prendre en considération pour une mutation : ………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 Remarques ou questions diverses:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



Es-tu syndiqué à la FEP-CFDT ?
OUI 
(Coche la case correspondant à ta situation)

NON 

 Rejoindre la Fep-CFDT, c’est :
-



Avoir la garantie d’être informé régulièrement, de pouvoir obtenir un renseignement précis, d’être soutenu dans ses
démarches et défendu.
Contribuer à l’amélioration de la défense des personnels de droit public et de droit privé.
Soutenir dans leurs actions les militants de la Fep-CFDT .
Se donner la possibilité de donner son avis, participer à des commissions et ainsi pouvoir être entendu.

Souhaites-tu adhérer à la Fep-CFDT ?

OUI 

NON 

(si oui, le syndicat te fera parvenir un bulletin d'adhésion)
La cotisation syndicale représente 0.75 % du salaire annuel net.
66 % de la cotisation est déductible des impôts

DATE :

Signature :

Fep-cfdt 47 Av. S. BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19
tél : 01 56 41 54 70 mél : fep.agri@fep.cfdt.fr

