
15 NOVEMBRE - 4 DÉCEMBRE 

Faites vos vœux de mutation sur I-prof (application SIAM). Vous devez 
obligatoirement participer au mouvement inter-académique en formulant 
une liste préférentielle d’académies où vous souhaitez être affecté à la 
rentrée 2019. 

Remplissez et renvoyez-nous la fiche de suivi syndical de votre dossier 
de mutation, afin que nous puissions contrôler les diverses opérations 
liées aux mutations (erreurs de barème, de vœux, de situations 
personnelles… ). 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

Participez au stage « Stagiaires, l’entrée dans le métier » à la section 
académique à Arcueil. La matinée sera consacrée à la présentation des 
droits et obligations des personnels, à des échanges sur l’année de stage et 
son déroulement. L’après-midi sera dédié à une présentation complète du 
mouvement inter-académique (règles du mouvement, méthode pour faire 
ses vœux…) par des commissaires paritaires académiques et nationaux.  

29 NOVEMBRE - 6 DÉCEMBRE 

Toute la Profession est appelée à voter pour élire ses représentants aux 
différentes commissions paritaires et comités techniques.  
Les stagiaires sont électeurs pour les comités techniques ministériels 
et académiques, pensez à voter FSU ! 

FÉVRIER - MARS 

Résultat des mutations inter-académiques. Le SNES-FSU envoie une 
information fiable à ses syndiqués à l’issue de ces réunions.  

À PARTIR DE MARS 

Mutations intra-académiques : il vous faut désormais faire des vœux pour 
les mutations à l’intérieur de l’académie dans laquelle vous venez d’être 
nommé. Saisissez vos vœux sur I-prof (SIAM). 
Participez au stage «Stagiaires, titularisation et mutation» organisé 
par la section académique du SNES-FSU Versailles : premier bilan de 
l’année de stage, présentation des modalités de titularisation, présentation 
du mouvement intra-académique et conseils pour faire vos vœux par des 
commissaires paritaires académiques du SNES-FSU. 

JUIN 

Résultats des mutations intra-académiques. Vous connaîtrez votre 
établissement d’affectation ou votre de zone de remplacement.  

JUIN - JUILLET 

Étude des dossiers de titularisation pour publication des résultats  
mi-juillet. 
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Les dates clés de votre année 


