FICHE SYNDICALE DE SUIVI DE MUTATION
CORPS DIOCESAIN

59 □ 62

□

Année 2022

Nom: ……………………………….. Prénom :……………………………….Né(e)le :……………
Célibataire: 
Mariée 
Nombre d’enfants à charge : …….

Veuf (ve) 

Pacsé(e) 

Adresse personnelle :………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………E-mail: ……………………………………………………………………

SITUATION ADMINISTRATIVE
Professeur des Ecoles:  Instituteur  DA en CDI  depuis le : ……….. CDD  depuis
le :………….
...
Ancienneté dans l’Enseignement Catholique (se référer à son i.professionnel , article 11 de l’accord
professionnel) : ……………..
Désignation et adresse de l’école dans laquelle vous enseignez actuellement :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Poste occupé : …………………………………………….depuis le: ……………………
 contrat simple contrat d’association
Temps complet Temps Partiel Autorisé  Temps Partiel de Droit Temps incomplet
MOTIF DE LA DEMANDE
Maître en situation mal réglée en 2021  Maître en perte d’emploi  Maître ASH non diplômé

Reprise après temps partiel  Reprise après interruption  précisez : ……………………………..
Impératifs familiaux (article 22 de l’accord professionnel et article 5 du directoire ) :
rapprochement du domicile ou non éloignement  en lien avec le lieu d’exercice du conjoint :
handicap et maladie (enseignant, conjoint, enfant ou ascendant) 
résidence de l’enfant 
Pour les impératifs familiaux, joindre impérativement justificatifs et courrier explicite.
Aviez-vous déjà fait une demande de mutation (sans résultat) les années précédentes ?
OUI  NON 
Motif de votre demande de mutation : ………………………………………………. date :……………
Autres renseignements qui motivent votre demande et que vous jugez utile de nous faire connaître :
………………………………………………………………………………………………………………………
POSTES DEMANDES (dans l’ordre de votre choix) Joindre une copie de votre fiche de vœux et
la copie de votre ancienneté générale de service issue de votre I.professionnel ( Eduline )
Pour info, candidater sur plusieurs postes dans la même école équivaut à un choix s’ils sont de même
nature ( maternelle, élémentaire ) . Sinon faire 2 lignes et cela correspond à 2 vœux .

* Cette fiche n’est pas un document officiel. Elle permet à votre représentant syndical, un meilleur suivi de votre demande
en Commission de l’Emploi .

SEP CFDT 59/62 1er Degré Bourse du travail
sep59cfdt@wanadoo.fr

254, Boulevard de l’usine 59000 LILLE

Vos représentantes pour le 59 :
Danièle Fourrier : daniele.fourrier0004@orange.fr ou 06 73 85 75 40
Dominique van Dongen : d.van.dongen@orange.fr ou 06 14 27 34 58
Pour le 62 : Valérie Noyon : vanoyon@wanadoo.fr ou 06 81 39 26 91
Maryvonne Gouin : mary.gouin@hotmail.fr ou 03 62 90 23 98

ou

