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N° 1 à la CAPA des PLP, l'équipe d'Action et Démocratie accompagne les
collègues entrants (toujours trop peu nombreux ), les collègues victimes
de Mesures de Cartes Scolaires ainsi que les TZR voulant enfin se stabiliser
et ceux souhaitant une mobilité . Les 10 Commissaires Paritaires
Académiques Action et Démocratie siègent en commission et défendent
votre dossier : Véronique Harnétiaux et Fabien Cattez, Jean-Luc Bernard,
Melika Dierendonck, Michel Paillard, François Pawlaczyk, Muriel Vandeville,
Sylvie Vinsard, Farid Yahioui et Joelle Zaczyk .
Inscription sur i-prof -siam du 15 au 28 Mars 2016 (23h59)( dossier médical
à déposer jusqu'au 28 mars)
Les postes vacants seront affichés lors de l'ouverture du serveur et
complétés au fur et à mesure.Tout poste est susceptible d'être vacant suite
à un départ en retraite, en disponibilité, etc ...
Afin de vous conseiller au mieux et de vous aider dans la rédaction de vos voeux , parti
cipez à nos réunions d'informations.
- Mercredi 16 Mars de 13h30 à 17h Lycée Robespierre salle R2 rue des Fusillés ARRAS
salle 1-20
- Samedi 19 Mars de 8h30 à 12 h au Lycée Baggio de Lille
- Mercredi 23 Mars de 13h30 à 17h à l'ESPE ( ex IUFM) Villeneuve d'Ascq
- Jeudi 17, Vendredi 18, Mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 Mars de 14 h à 17h Mairie de
quartier de Lille centre , 2ème étage 31 rue des Fossés Lille
- Attention Ne remplissez pas les 20 voeux, participer à nos réunions et n'hésitez pas à
nous contacter ; chaque situation étant individuelle.
De nombreux changements de barèmes cette année.
Notre dossier mutation intra ici ainsi que la circulaire rectorale académique ic i et
annexes
ici
et notre calendrier récapitulatif
ici
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