
Syndicat FO du personnel des Lycées et Collèges Publics 

de la Charente-Maritime 

Syndicat National FORCE OUVRIÈRE 

des Lycées et Collèges 

 
 

 

FICHE SYNDICALE D’AFFECTATION OU DE RÉEMPLOI 2017-2018 
 

A compléter et à retourner 
 par courriel à : snfolc17@gmail.com  

 

ou, par voie postale, à : 
SNFOLC 17 6, rue Albert 1er 17000 La Rochelle 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : .......................................................... Prénom : ........................................................................... 
 
Date de naissance : ....................... Situation de famille : ....................................... Nb d’enfants : ........ 
 
Adresse personnelle.................................................................................................................................. 

   …………………………………………………………………………………………….. 
 

Très important pour vous joindre : 
  

N° de téléphone : 05............................................. 
 
E-Mail :………………………………………………..…........@ ………...............………… 
 
Portable : 06…........……………………........ 

 

Discipline(s) d’enseignement : 

 
Votre établissement en 2016-2017 

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

Adresse :…………………………………………………………………………….…………………….. 
 
Votre situation administrative (mettre une croix dans la case correspondante) 
 
CDI           Contractuel          Vacataire           MAGE         Premier emploi  

Date d’embauche (du 1er contrat) : …. / …. / …….. 

Date de début de votre CDI : …. / …. / …….. 

Depuis cette date : Ancienneté de service (Contractuel + vacation) …..….. Ans …….. Mois…….. 

 

Henri Lalouette        
Secrétaire académique du SNETAA-FO 
05 45 95 37 59 
snetaas3poitiers@hotmail.fr 
 

Jean-Claude Pérou                  
Coordinateur académique du SN-FO-LC 
05 49 52 52 83                                                  
snfolcacademiepoitiers@orange.fr 
  

 

Vincente Marie Gonzalvez (LP Louis Delage Cognac) et 
Natokoman Konaté (Lycée Victor Hugo Poitiers) sont vos 
représentants du SNETAA-FO et du SN-FO-LC 
(Fédération de l’enseignement FO, FNEC-FP FO) à la 
Commission Consultative Paritaire des enseignants non 
titulaires 
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SNFOLC17     6, rue Albert 1er    17000 La Rochelle 

05 46 41 28 86 snfolc17@gmail.com www.snfolc17.fr/ 

Vos vœux pour 2017-2018 (Cochez la mention utile) 
 
Lycée   LP      EREA          SEGPA          Collège       Indifférent  
 
Autre : ………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous demandé votre maintien sur votre 
établissement actuel en 1er vœu?   Oui  Non  
 
1er vœu : 
............................................................................ 
 
2ème : 
........................................................................... 
 
3ème : 
......................................................................... 
 
4ème : 
...................................................................... 
 
5ème : 
.......................................................................... 
 
6ème : 

 .........................................................………....... 

VOTRE BARÈME 

Admissibilité : 

- agrégation (10 pts) : 

- CAPES, PLP, COP, CPE (8 pts) : 

Pensez à faire prendre en compte, le cas échéant, 

les admissibilités 2011 

Diplômes : (seul compte le plus élevé) 

- DEUG, DUT (4 pts) : 

- Licence (6 pts) : 

- Maîtrise (8 pts) : 

Ancienneté générale : 

- 3 pts par année complète : 

- 1 pt par année de MI, SE, ASSEDU : 

- 1 pt pour vacataires si 200 heures faites : 

Situation familiale : 

- Autorité parentale unique (2 pts) : 

- Enfants (3 pts par enfant) : 

Service national accompli (2 pts) : 

Votre total :                

Vérification du syndicat : 

Rang dans la discipline : 

 

Afin de nous permettre de mieux suivre votre 

affectation, 

Quelle limite kilométrique fixez-vous pour votre 

affectation par rapport à votre domicile ?    

……………… km 

 
Accepteriez-vous un temps partiel s'il est plus 
proche de chez vous ?    OUI        NON 
 

 

Informations particulières permettant de valoriser votre demande : 


