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Fiche à retourner, complétée et avec l’ensemble des documents demandés par 
mail au SNEP-FSU Académique : corpo-             @snepfsu.net

Syndiqué(e) : oui  non  En CDI : oui  non  

Nom (en capitales) : 
Nom de jeune fille :  
Prénom :   Date de naissance : 
Sexe :  M  F 

Situation personnelle 
□ Célibataire Marié(e) Divorcé(e)  Veuf (ve)   Pacsé(e)   Autorité parentale unique
Nombre d’enfant(s) à charge ou autre : 

Catégorie de contractuel* :      Indice* :   Échelon* : 
Date d’entrée dans cet échelon* :  
* E léments  que vous  devez  t rouver  sur  vot re  f i che  de  pa ie  

Voici une fiche de suivi nous permettant d’un point de vue individuel de connaître votre situation et de 
réclamer dans les instances des améliorations vous concernant. A titre collectif, elle nous permet de faire un 
état des lieux du niveau de satisfaction de chacun.  
Cette fiche est une fiche syndicale qui n’a aucune valeur administrative stricto-sensu.  
Pour autant, elle se veut une mine d’or pour l’amélioration des conditions de travail de chacun et pour 
poursuivre le combat que mène le SNEP-FSU depuis des années, à savoir l’obtention de conditions de 
titularisation favorables à toutes et tous ! 

Admissible au concours interne session 2020 : oui  non 

Nombre d’admissibilités (aux concours d’E.N.) : 

Téléphone:

Adresse personnelle:

Mail: @

:

suite à l’inspection avez-eu une augmentation de votre salaire :     oui      non 

Avez-vous été inspecté.e :        oui      non        A quelle date ? :

Professeurs d'EPS 

33603
Texte tapé à la machine



Vœux pour 2020 / 2021 
1 - Pour le Rectorat, vous avez formulé des départements. Dans quel ordre ? 

Service demandé : Temps  complet  Mi-temps Autre temps partiel 

2 - La CCP d’affectation est prévue le : . Quels sont vos souhaits ?

 Il s’agit de préférences que nous pourrions faire valoir au rectorat. Vous 
avez donc toute liberté pour vous exprimer : 

➢ Vous souhaitez un poste même n’importe où dans l’académie Oui  Non

➢ Vous préférez : Lycée Collège

➢ Si vous pouviez formuler des vœux géographiques plus précis, lesquels
seraient- ils ? Pensez à élargir au maximum de ce que vous accepteriez :

Ex 1 : commune / ZRE / Département / … 
Ex 2 : commune 1 / Commune 2 / ZRE / Département / ...

3 - Avis du chef d’établissement  (joindre photocopie) 

4 – Avis de confirmation de demande de renouvellement (joindre 
photocopie) 

oui  non 

Joindre un courrier avec toute information complémentaire si nécessaire 
Fiche à retourner par mail à : corpo-               @snepfsu.net ou à la section
académique  SNEP-FSU :

N° SNEP (voir carte syndicale) : 

Date et académie / remise 
cotisation  
Aca.: 

Nom(s) figurant sur la carte : 

IMPORTANT : Autorisation CNIL et mandatement   
(n'oubliez pas de la signer !) 

En signant, j’accepte de fournir au Syndicat national de la FSU dont je relève, et pour le seul usage syndical, les 
données nécessaires à mon information et à l’examen de ma carrière. Je demande à ce syndicat de me communiquer 
les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès via les informations 
fournies aux élus de ce syndicat par l’administration à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire 
figurer ces informations dans des fichiers et à des traitements informatisés conformément à la loi informatique et 
liberté du 06/01/1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE dit RGPD du 27/04/2016 applicable le 
25/05/2018. Voir nos chartes RGPD pour le SNEP-FSU : www.snepfsu.net/central/edito/CharteRGPD.php. 
Je mandate le représentant désigné par ce Syndicat national de la FSU pour suivre ma situation individuelle dans les 
opérations de gestion (mutation, affectation, carrière...) qui me concernent. Cette autorisation et ce mandat sont 
révocables par moi-même en m’adressant au SNEP-FSU, 76, rue des Rondeaux, 75020 Paris ou à ma section 
académique SNEP-FSU. 

Date: Signature : 

Date:

5– Vos états de service (Joindre photocopie du relevé fourni par le rectorat)

http://www.snepfsu.net/central/edito/CharteRGPD.php
User
Barrer 
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