
Si vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas sur le serveur du SNUipp-FSU24 lors de la publication 
des résultats cochez la case suivante : 

- Nom :............................................................ Prénom :............................................

- Nom de jeune fille :............................................... Date de naissance : …../...../.....

- Adresse personnelle : …...............................................Ville :......................................

- Mail perso : …....................................................................

- Téléphone personnel : …..................................................

- Poste actuel et fonction : ….............................................

- Si poste fractionné indiquer les quotités et lieux avec école de rattachement
.....................................................................................................................................

2nd mouvement  des Instituteurs et Professeurs 
des écoles 2014 CAPD du 3 juillet

- Poste occupé : depuis le ........ 

- Suppression de ce poste : oui/non 

- CAPSAIS/CAPA-SH :  oui/non option :................

- CAFIPEMF : oui/non

- Temps partiel : de droit : oui/ non  ou sur autorisation : oui/non Quotité : …......%

- Rapprochement de conjoint demandé : oui/non  

 précisions : …......................................................................................................................

- Ancienneté générale de services au 01/09/2014 : …....ans........mois......jours

- Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) : oui/non

- Enfants à charge : ….........

- Points RRS : ….......

- Inscription sur liste d'aptitude) : oui / non

- Priorité sur le poste occupé cette année (intérims, provisoires) : oui / non

Merci de préciser  : …............................................................................................................

J’accepte de communiquer au SNUipp-24 les informations utiles au suivi de mon dossier. Je demande au SNUipp de me 
communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles ses élus ont accès à l’occasion des 
Commissions Paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements automatisés dans les 
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78. Je peux annuler cette autorisation ou exercer mon droit d’accès en 
m’adressant au SNUipp-24. 

Date  : …...../......../2014 Signature  : …........................

Chaque fiche de suivi est contrôlée par un élu du SNUipp-FSU24 à la CAPD.

Fiche à retourner au SNUipp-FSU Dordogne - Bourse du Travail - 26 rue Bodin - 24029 PERIGUEUX CEDEX
Mail : snu24@snuipp.fr - Fax 09 71 70 52 52

Vœux formulés en page suivante
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Vœux géographiques

Zone N° Type de poste

Vœux formulés pour le 2ème mouvement 2014 :
utilisez la grille ci-dessous ou joignez la photocopie du doc. i-prof 

Fiche à retourner au SNUipp-FSU Dordogne - Bourse du Travail - 26 rue Bodin - 24029 PERIGUEUX CEDEX
Mail : snu24@snuipp.fr - Fax 09 71 70 52 52
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