Syndicat National FORCE OUVRIERE des Lycées et Collèges
Section académique de Bordeaux
17/19 Quai de la Monnaie 33080 Bordeaux cedex
Tél. 05 57 95 07 65 ou – 06 78 16 75 21
Courriel: snfolc33@gmail.com
Site : www.snfolcaquitaine.fr
Voici l’année type d'un stagiaire
Repères

Ce que peut faire FO

Fin août : accueil à l'ESPE

Vous renseigner sur vos droits (logement, frais,
salaires, formation…) ou pour répondre à toute
autre question

A la rentrée : Le procès-verbal (PV) d'installation.
Vous devez le signer, il certifie votre affectation et
votre prise de poste auprès de votre chef
d'établissement, il déclenche le traitement

Intervenir avec vous en cas de difficulté

Le versement du traitement : Votre traitement est
er
dû à partir du 1 septembre
Reclassement éventuel (prise en compte de
services antérieurs)

Vous aider à calculer votre reclassement

Le service d'enseignement (l'emploi du temps) :
vous êtes affecté pour l'année sur un service
hebdomadaire

Intervenir avec vous en cas de difficulté sur
l'emploi du temps.

Tout au long de l'année : sur la formation de
l'ESPE ou le déroulement du stage

Intervenir avec vous en cas de difficulté ou de
conflit

Novembre-décembre 2018 : mouvement interacadémique. Vous devez saisir des vœux pour une
affectation définitive dans une académie. La
circulaire est publiée en novembre.

Vous renseigner, vous aider à élaborer une
« stratégie », vous aider à réunir les éléments de
votre dossier. N'hésitez pas à contacter nos
commissaires paritaires.

Février 2019 : Résultats du mouvement interacadémique

Vous informer sur le résultat du mouvement interacadémique

Avril 2019 : mouvement intra-académique. Vous
devez saisir des vœux pour votre affectation dans
l'académie où vous avez été nommé à l'inter.

Vous informer, vous conseiller dans la
formulation de vos vœux. N'hésitez pas à contacter
nos commissaires paritaires

Mai-juin 2019 : mouvement intra-académique et
résultat de ce mouvement

Défendre votre dossier en CAPA (commission
administrative paritaire académique) et vous
informer du résultat

La titularisation : arrêté du 22 août 2014

Intervenir avec vous s'il y a un problème

Pour obtenir notre guide stagiaire, n’hésite pas à envoyer un mail au snfolc33@gmail.com
Nos contacts :
Dordogne : Béatrice Sarnac : 06 30 71 25 49 - snfolc24@yahoo.fr
Gironde : Reynald Diranzo : 06 78 16 75 21- snfolc33@gmail.com
Landes : Nicolas Guyard : 07 81 24 53 96 - snfolc40@free.fr
Lot et Garonne : Denis Détienne : 05 53 47 28 42 - snfolc47@orange.fr
Pyrénées Atlantiques : Valérie Mayjonade : 05 59 27 93 25 – snfolc64@orange.fr
Nos commissaires paritaires : Diranzo Reynald, Gmeiner Isabelle, Hernandez André, Le Gouill Anne, Sarnac
Béatrice, Mehrmann Aline

