
MOUVEMENTS 2018

Les inscriptions pour le mouvement inter académique 2018 se feront du 16 novembre au 5
décembre.
Les élus paritaires de la CGT sont là pour vous informer et vous aider dans la stratégie de vos 
vœux.
Les élus serons présents à l’ESPE de Mérignac les vendredi 24 novembre et 1er 
décembre, où ils pourront discuter de vive voix et vous fournir le dossier de suivi au 
mouvement. Ce dossier national est en ligne.
Vous pouvez contacter les élu(e)s:

Guillaume Lafon au 06 46 82 68 47 Virginie Sere au 06 95 00 80 31

- - - - - - - – - - - – - - - - - - - – - - - – - - - – --- 
·Notre  encart  "spécial  mouvement  2018" du  PEF  n°150

avec toutes les explications sur le mouvement du 1er,  2nd degré, ATSS
et sur les demandes de postes à l'étranger ou dans les DOM-COM-POM

· Le BO SPECIAL n°2 du 09 novembre 2017 du Mouvement 2018 en ligne (1er et second
degré)

· Mouvement 2018 des personnels enseignants et d'éducation du second degré (lien vers
rubrique associée) 

· Accès au DOSSIER SYNDICAL EN LIGNE

  Dossier syndical papier - Mutation 2018 -

°  Mouvement 2018 des personnels enseignants   du    1er     degré   (lien
vers rubrique associée)

· Notre 4 pages "Permutations 2018" 

·  Permutations nationales 2018 : Fiche de suivi syndical support papier 

°  Départements,     Collectivités  et  Pays  d’Outre-Mer   (DOM,  COM  et  POM) -  voir

également  notre rubrique  "  Affectation  des  personnels  du  1er  et  2nd  degré  à
l'étranger ou dans les COM   : rentrée 2018"

· Enseigner  à  l’étranger  ou  en  Andorre  dans  le  1er  ou  le  2nd  degré...   -  voir

également  notre rubrique  "  Affectation  des  personnels  du  1er  et  2nd  degré  à
l'étranger     ou dans les COM     :   rentrée 2018  "

****

·Emplois et procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur -
année 2018 : Voir note de service n° 2017-118 du 04/07/2017

****

· Personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé
:   Voir rubrique associée

http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/2336-mouvements-2018
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/mouvement-atss-mainmenu-451/2333-mouvement-2018-atss-2
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/mouvement-atss-mainmenu-451/2333-mouvement-2018-atss-2
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118319
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/mouvement-du-second-degr-mainmenu-176/2337-emplois-et-procedure-d-affectation-des-enseignants-du-second-degre-dans-les-etablissements-d-enseignement-superieur-annee-2018
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/affectation-com-et-ltranger-mainmenu-408/2334-etranger-com-2018#a1
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/affectation-com-et-ltranger-mainmenu-408/2334-etranger-com-2018#a1
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2016/pef_139_mvt_2016_etranger_andorre.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2018/etranger_2018.pdf
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/affectation-com-et-ltranger-mainmenu-408/2014-etranger-com-2017
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/affectation-com-et-ltranger-mainmenu-408/2334-etranger-com-2018#a1
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/affectation-com-et-ltranger-mainmenu-408/2334-etranger-com-2018#a1
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/affectation-com-et-ltranger-mainmenu-408/2014-etranger-com-2017
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2018/dom_com_pom_2018.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2009/fiche_de_suivi_permutation_nationale_2018_1er_degre.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2009/4p_cgt_educ_permutations_interdepartementales_1er_degre_2018.pdf
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/mouvement-du-premier-degr-mainmenu-177/2332-mouvement-2018-1er-degre
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2018/Dossier_Mut-2018.pdf
http://www.unsenmutations.cgt.fr/mutations/index.php
http://www.cgteduc.fr/carrire-mainmenu-48/mutation-mainmenu-149/mouvement-du-second-degr-mainmenu-176/2331-mouvement-2018-second-degre
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122085
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122085
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122059
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=37085
http://www.cgteduc.fr/images/pef/pef_150/pef_150.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/pef/pef_150/encart_pef_150_mvt_2018.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2009/4p_cgt_educ_permutations_interdepartementales_1er_degre_2018.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/mouvements/mvt_2009/fiche_de_suivi_permutation_nationale_2018_1er_degre.pdf

