
 

Mouvement 2018 

Dossier syndical de suivi  
 
 
 

Nom : ………….......................................……………… Prénom : ………………...............................…………… 

Adresse : ……………………........................................................................………………………………………..… 

Code postal : ……....……….. Commune …………………….............................................................……..….. 

Téléphone fixe: ………………...............…...……….  Téléphone portable : ………………...............……………. 

Mèl :........................................................................... ………………………………………………………………….. 

Situation familiale au 1er septembre 2018 

Célibataire      Marié-e-      PACSé-e-      Divorcé-e-     veuf ou veuve  

Vie maritale avec enfant          Vie maritale sans enfant  

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 20 ans et/ou à naître :...............… 

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 18 ans et/ou à naître :.................. 

Votre conjoint : 

Nom : …………………………….............................  Prénom : ……………………....................................………. 

Adresse (si différente de la votre)……………………………...........................................................………… 

Profession …………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………  En activité   OUI     NON   
 

Situation administrative 

Activité   Congé formation   Congé maternité   Disponibilité   congé parental  autre  

Échelon au 31/08/2017 ou échelon de reclassement : ...…...... 
Si affectation définitive au titre de l’année 
2017- 2018 

En établissement     ou ZR    

En service    

Si affectation provisoire au titre de l’année 
2017- 2018 

Stagiaire ATP                      ATP en ZR     

Stagiaire   

Affectation :.................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans quel cadre faites vous votre demande ? 

Convenance personnelle  Rapprochement de conjoint  

Vœu Préférentiel  APU, Garde conjointe ou alternée  

Personnel handicapé  Réintégration  

Mutation simultanée  Poste à Exigence Particulière ou 
Spécifique 

 

Avez-vous déposé un dossier médical ou social ?   oui     non    

En cas de rapprochement de conjoint, nombre d’années de séparation : …............... 

Attention : 

 Pour les personnels pacsés, il y a obligation d’imposition commune. 

 Les bonifications de barèmes « situations familiales ou individuelles » sont attribuées à la 
condition que le candidat ait demandé pour chaque vœu tous types d’établissement, de section 
d’établissement ou de service où il peut statutairement être affecté. 

Les élu.es de la CGT Educ'action sont là pour vous aider ! 

  Dans le cadre du mouvement, votre dossier sera examiné par la Commission 
Administrative Paritaire Académique (CAPA) chargée de vérifier la conformité de vos vœux et de vos 
barèmes. Les élu.es paritaires sont là pour vous aider, N’HESITEZ PAS A LES CONTACTER. 
                         
Aude 
CGT-Educ'action 11 

Gard-Lozère 
CGT-Educ'action 30-48 

Hérault 
CGT-Educ'action 34 

Pyrénées Orientales 
CGT-Educ'action 66 

UL-CGT Narbonne 
boulevard Léon Augé 
11100 Narbonne 
tél : 04 68 32 04 10 
mèl : cgteduc.aude@aol.com 
 
 

Bourse du Travail 
1300 avenue Georges Dayan 
30900 Nîmes 
tél : 06 83 23 23 21 
mèl : cgteduc3048@laposte.net 
 
 

Maison des syndicats 
UD-CGT 34 
474 allée Henri II de 
Montmorency 
34000 Montpellier 
tél : 06 09 99 21 94 
mèl : 
gagnervaleriecgt34@yahoo.fr 

Bourse du Travail 
4 Place Rigaud 
66000 Perpignan 
tél. : 06 72 02 59 69 
mèl : 66@cgteduc.fr 
 
 

 
D'autres infos sur notre site internet : 

www.cgteducmontpellier.org 

Pensez à nous transmettre ce dossier avec l'ensemble des pièces justificatives et fiches à : 

CGT Educ’action Montpellier 

Comité Régional CGT   Maison des syndicats 

474 allée Henri II de Montmorency  34000 Montpellier                
ou par mail 

montpellier@cgteduc.fr  


