
FICHE DE SUIVI SYNDICAL SNASUB-FSU CAEN 
 
 

Dates Capa prévisionnelles (promotions) 
CAPA ADJAENES : 3 juin 
CAPA ATRF : 29 juin 
CAPA SAENES : non connu 
CAPA AAE : non connu 

 

 
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….. 
 
Corps : …………………………………………………………………..  Grade : ……………………………………………….. 
 
Ville du domicile : …………………………………………………. Département : ……………………………………. 
 
Téléphone mobile : ………………………………………………. Téléphone pro: …………………………………… 
 
Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lieu d’exercice : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

I ) Priorités légales  
 
-Rapprochement de conjoints   oui   non 
 Durée de la séparation au 01/09/2020 :  moins d’un an  un à deux ans  plus de deux ans 
 Nombre d’enfants à charge de moins de 20 ans au 01/09/2020 : …………… 
 
-Exercice dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles 
depuis au moins 5 années :  oui   non 
 
-Prise en compte du handicap du candidat :  oui   non  
 
- Mesure de carte scolaire :  oui   non 
 
 
II ) Situations particulières intégrées au barême  
 
-Ancienneté au 01/09/2019 :  - dans le poste : …………… Ans ………. 

                                           - dans la fonction publique : …………… Ans ………. 
                                           - dans le corps : …………… Ans ………. 
 

-Exercice en REP ou REP+  depuis au moins 3 années :  oui   non 
-Réintégration après CLD ou disponibilité d’office pour raison de santé :  oui  non 
-Réintégration après congé parental de plus de 6 mois, disponibilité et détachement :  oui  non  
-Bonification pour conjoint handicapé, enfant handicapé à charge :  oui  non 
 
III ) Situations particulières hors barème 
 
-Postule sur un poste profilé (PPR) :  oui  non 
-Personnel affecté à titre provisoire :  oui  non 
-Personnel stagiaire :  oui  non 

 
  

CAPA des personnels administratifs 2020 
CAPA des personnels ATRF 2020 



 

Mutation : 
 
Vœu 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vœu 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vœu 3 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vœu 4 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vœu 5 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vœu 6 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nb : L’accès aux résultats des mouvements se fera via le serveur AMIA pour les titulaires, et par courriel pour les éventuels 
stagiaires, au cours du mois de juin. Les résultats diffusés seront fournis à titre indicatif et n’auront un caractère définitif 
qu’après envoi ultérieur d’un arrêté d’affectation par le service de gestion du rectorat. 

 

Informations complémentaires (mutations, liste d’aptitude, tableau d’avancement, titularisation …) : 
Pour les mutations et promotions, donnez-nous également toutes les informations supplémentaires que vous jugez 
indispensables pour que nous puissions vous défendre lors de la CAPA.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………. 
ADJAENES, SAENES, AAE (biffer les mentions inutiles) mandate un 
représentant désigné par le SNASUB-FSU pour m’accompagner durant 
l’ensemble des opérations concernant ma demande de mutation 
2020. 

Signature : 

 

Nb : ne pas oublier de nous renvoyer la fiche AMIA annexe N5 dûment renseignée. 
Fiche à renvoyer accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires à snasub-fsu.syndicat@ac-caen.fr 

mailto:snasub-fsu.syndicat@ac-caen.fr

