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Afin d'assurer le meilleur suivi possible de votre dossier syndical, les élu-e-s CGT Éduc'Action de l’Académie de 
Toulouse ont besoin de connaître un certain nombre d'éléments. En cas de difficultés avec les services du rectorat, 
cela nous permettra d'intervenir le plus efficacement au mieux de vos intérêts. 

11..  PPEENNDDAANNTT  LLAA  PPHHAASSEE  DDEE  SSAAIISSIIEE,,  DDUU  1133  MMAARRSS  AAUU  2299  MMAARRSS  
Vous devez éditer et nous transmettre dès que possible un récapitulatif de vos vœux : 

➠ une fois sur « II--PPRROOFF » ⇒  « SIAM » ⇒  « Mouvement intra-académique » ⇒   « Saisissez vos vœux de 

mutation » ⇒  « Éditer un récapitulatif » (onglet situé en bas de page) ⇒  « Fichier » ⇒  « Imprimer dans un 
fichier » : dans l'onglet de votre navigateur choisir le format « .PDF » & renommer le document en y faisant 
figurer votre nom et votre discipline en MAJUSCULES. 

C'est aussi le moment où vous devez commencer à constituer votre dossier syndical : 

➠ soit en choisissant la version en ligne; 

➠ soit en utilisant la version papier. 

Pensez aussi à préparer les éventuelles pièces justificatives que vous devrez fournir. 

22..  LLOORRSS  DDEE  LLAA  PPHHAASSEE  DDEE  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN,,  DDUU  3300  MMAARRSS  AAUU  77  AAVVRRIILL  
Vous devez conserver et nous faire parvenir la copie :  

➠ de votre confirmation de demande de mutation à retourner au plus tard pour le 7/04 ; 

➠ des pièces justificatives jointes à votre demande; 

Si vous êtes entrant-e dans l'académie, vous n'avez normalement aucune pièce à fournir (à l'exception d'un 
changement de situation et de l'attestation de déclaration « Revenus » pour les candidat-e-s PACSé-e-s). 

Si vous avez choisi le dossier syndical papier, c'est aussi le moment de nous l'envoyer accompagné de tous ces 
documents. 

33..  AAUU  MMOOMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  VVŒŒUUXX  &&  BBAARREEMMEESS,,  DDUU  33  MMAAII  AAUU  1100  MMAAII,,  PPUUIISS  DDUU  2200  

AAUU  2233  MMAAII  
Vous devez nous indiquer dès que possible : 

➠ toute demande de modification de vos vœux ou de toute correction de barème effectuée auprès de la 
DPE de l'académie de Toulouse. Attention : Les modifications postérieures à l’envoi de la confirmation de 
mutation le 7 avril 2017 minuit ne seront pas retenues.; 

➠ toute demande de bonification effectuée au titre du handicap par le dépôt d'un dossier médical auprès du 
médecin-conseil auprès de la Rectrice (sous pli confidentiel, au plus tard le 7 avril). 

Pour ce faire le plus simple est de nous transmettre une copie de vos échanges mail (ou à défaut courriers) avec les 
services concernés. 

44..  CCOOMMMMEENNTT  NNOOUUSS  FFAAIIRREE  PPAARRVVEENNIIRR  TTOOUUSS  CCEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  ??  
Autant que faire se peut, privilégiez la transmission en pièces-jointes par courriel à l'adresse commune des élu-e-s 
(eluscgteductoul@gmail.com) car cela nous permet une analyse plus rapide de votre situation et le cas échéant, 
d'intervenir au plus vite au niveau des services. Si cela n'est pas possible, vous pouvez procéder par courrier aux 
coordonnées indiquées ci-dessous. 

 

QUELS DOCUMENTS A CONSERVER ET 

A TRANSMETTRE AUX ELU-E-S ? 

http://educactiontoulouse.reference-syndicale.fr/category/carriere/mouvement-intra-academique/
http://www.education.gouv.fr/cid2674/i-prof-l-assistant-carriere.html#Se_connecter à I-Prof
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh1HdWwvi5ZlX3Ckm1Ka_DujcCHpU20z_G6ir6PGVASepOdA/viewform
https://drive.google.com/open?id=0B-VINXQiRbVEbHl2ekxlMFUxZUU
http://educactiontoulouse.reference-syndicale.fr/files/2017/03/CIRC-MVT-INTRA-17-ANX-2.pdf

