Calendrier prévisionnel
pour les mutations 2019

Calendrier Mouvement 2019
• 8 novembre 2018 Publication de la note de service ministérielle qui fie les règles du mouvement ;
• du 15 novembre au 4 décembre 2018 Saisie des vœui sur SIAM pour le mouvement INTER et
les postes spécifques ;
• Mercredi 14, 21 et 28 novembre 2018 Rendez-vous personnalisés au siège du SNES-FSU sur le
mouvement INTER(de 14h à 17h) ;
• Vendredi 16 novembre 2018 Réunion au siège du SNES-FSU d’information sur le mouvement
INTER pour les stagiaires (de 15h à 17h) ;
• Vendredi 23 et 30 novembre 2018 Rendez-vous personnalisés au siège du SNES-FSU sur le
mouvement INTER (de 15h30 à 17h) ;
• Entre le 7 et le 25 janvier 2019 Groupes de travail dans les académies de validation des vœui et
des barèmes (dates à venir) ;
Vérifier son barème sur SIiAM avant le groupe de travail
• 28 janvier au 2019 au 1er février 2019 Groupe de Travail National (GTN) des postes
spécifques ;
• Première semaine de mars 2019 Commissions ministérielles paritaires du Mouvement INTER
(Résultats) ;
• Deuxième semaine de mars 2018 Date d’ouverture préconisée de l’INTRA ;

Pour préparer efiiaiement votre mutation
• Vous trouverez [sur le site du SNES les barres des années précédentes]
(https://www.ssnes.sedu/Barres-des-mouvements-Inter-academiques-0013-001..shtml), à comparer
entre elles pour une vision plus précise.s Toutefois il ne fait pas oublier que ces barres donnent les
barèmes des derniers entrants des années précédentes.s Elles ne prédisent rien des prochaines
barres.s
• Il est important de vérifer avec les commissaires paritaires votre stratégie de mutation.s
• Ne jamais attendre le dernier moment pour faire ses vœui, il peut y avoir des problèmes de
conneiion au serveur qui peuvent tout gâcher.s
En plus des réunions, les commissaires paritaires sont disponibles pour des conseils personnalisés.s Pour
prendre rendez-vous vous pouvez nous appeler au 0590.s90.s10.s01 (le matin de .h30 à 13h30), ou nous
envoyer un message électronique à guadeloupe@snes.sedu
C’est une période intense du travail militant et nous faisons tout notre possible pour être disponibles pour
le plus grand nombre.s Nous prenons donc rendez-vous en priorité avec les syndiqués.s

