~ Stage SNASUB-FSU ~
jeudi 22 mars 2018 - 13h30 / 16h30
UNIVERSITE DE CAEN
CAMPUS 1 - Bâtiment L - salle SE SO3

«comprendre et réussir
le mouvement intra-académique .»
intervenante : Geneviève Truffot, commissaire paritaire des SAENES.
Face à une réglementation complexe, il est utile de connaître ses
droits.
Le SNASUB propose à chaque collègue de participer à ce stage
afin d’éclaircir certains points qui pourraient paraître pour le moins
obscurs.
Il n’est pas nécessaire d’être syndiqué-e, il suffit d’être un agent en
poste, fonctionnaire ou contractuel pour s’inscrire. Le stage est
ouvert à tous.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
- connaître toute la procédure
- bien remplir ses vœux
- mutation et dossier médical ou social
- mutation et carte scolaire
- les postes vacants sont-ils tous bien indiqués ?
- procédure pour un stagiaire
- le calcul des points au barème et le classement
- le rôle de la CAPA : soutien des commissaires paritaires,
- recours après-CAPA.

ATRF !
Tous les ATRF (y compris ceux du Supérieur) pourront candidater sur un tableau de mutation pour
l’année 2017. Toutefois, ce qui pourrait être une
avancée est dénaturé par le profilage généralisé des
postes. Pour le SNASUB-FSU, ce profilage généralisé
permettra malheureusement les “petits bricolages”,
voire les pratiques clientélistes. Au contraire, le SNASUB-FSU défend pour toute la filière ITRF une mobilité organisée par des tableaux annuels de mutation,
la publication de tous les postes et l’égalité de traitement par un barème, pour respecter le droit à mutation des agents.
Le syndicalisme ITRF FSU unifié au sein du SNASUBFSU.

Vous avez jusqu’au 22 février 2018
pour déposer une demande d’autorisation d’absence !

Communiquez dès maintenant à votre chef de service la demande d’autorisation d’absence pour participer au stage ! Merci de nous dire indiquer par mél votre participation : nicolas.tissandie@ac-caen.fr

