
Mouvement
Intra-départemental 1er degré

2015/2016

Dossier syndical de suivi 
Retrouvez sur notre site internet, toutes les infos 

(dont la circulaire rectorale avec les fiches pratiques) :

www.cgteducmontpellier.org
Discipline :…………………………….....................................................................………………...………………...

Nom : ………….......................................……………… Prénom : ………………...............................……………

Adresse : ……………………........................................................................………………………………………..…

Code postal : ……....……….. Commune …………………….............................................................……..…..

Téléphone fixe: ………………...............…...……….  Téléphone portable : ………………...............…………….

Mèl :........................................................................... …………………………………………………………………..

Situation familiale au 1  er   septembre 2015
Célibataire ⌂    Marié-e- ⌂    PACSé-e-⌂      Divorcé-e-⌂     veuf ou veuve ⌂

Vie maritale avec enfant ⌂        Vie maritale sans enfant ⌂

Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 20 ans et/ou à naître :..................

Coordonnées de votre conjoint :

Nom : …………………………….............................  Prénom : ……………………....................................……….

Adresse (si différente de la votre)……………………………...........................................................…………

Code postal : …………........….. Commune :.................................................... ………………………………...

Profession …………………………  En activité   OUI ⌂    NON  ⌂

Situation administrative
Activité ⌂ Congé formation ⌂  Congé maternité ⌂ Disponibilité ⌂  congé parental ⌂autre ⌂

Corps : ...….........…......

Échelon au 31/08/2015 ou échelon de reclassement : ...…...…

Nom de l'établissement d'affectation :..................................................





Dans quel cadre faites vous votre demande     ?
Convenance personnelle ⌂ Rapprochement de conjoint ⌂

Vœu Préférentiel ⌂ APU, Garde conjointe ou alternée ⌂

Poste à Exigence 
Particulière ou Spécifique

⌂ Réintégration ⌂

Mutation simultanée ⌂ Personnel handicapé ⌂

Avez-vous déposé un dossier médical ou social ?   oui  ⌂   non   ⌂

En cas de rapprochement de conjoint, nombre d’années de séparation : …...............

Les élu-e-s de la CGT Educ'action sont là pour vous aider     !
Dans le cadre du mouvement, votre dossier sera examiné par la Commission Administra-

tive Paritaire Académique (CAPA) chargée de vérifier la conformité de vos vœux et de vos ba-
rèmes. Les élu-e-s paritaires sont là pour vous aider, N’HESITEZ PAS A LES CONTACTER.

Sylvie POLINIERE 06 83 23 23 21 cgteduc3048@laposte.net

Valérie GAGNER 06 09 99 21 94 gagnervaleriecgt34@yahoo.fr

Daniel BRESSON 06 33 52 71 70 danielbressoncgt@yahoo.fr

Matthieu BRABANT 06 77 81 34 83 cgteduc.montpellier@gmail.com

Nicolas RIBO 06 72 02 59 69 ferc.cgteduc66@orange.fr

Raphael HERNANDEZ 06 61 77 29 27 raph.hernandez@laposte.net

                         

Je souhaite :      prendre contact       me syndiquer
(Mme, M.) Nom ................................................................................................... Prénom ...........................................................................................
Adresse personnelle ....................................................................................................................................................................................................
Code postal .....................................Commune...........................................................................................................................................................
Tél...............................................................................  Mél..........................................................................................................................................
Grade ou corps ...........................................................  Discipline ................................................................................................................................
Lieu d’exercice ........................................................... .................................................................................................................................................
Code postal .....................................Commune ..........................................................................................................................................................

CGT Educ’action Montpellier          Maison des syndicats 474 allée de Montmorency  34000 Montpellier 

Pensez à nous transmettre ce dossier 
avec l'ensemble des pièces justificatives et fiches à :

Maison des syndicats

474 allée Henri II de Montmorency 34000 Montpellier

                                                     ou par mail cgteduc.montpellier@gmail.com                          

Dossier intra 2016 A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous
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