
FICHE DE CONTRÔLE SYNDICAL
PROMOTIONS 2016

CAPD du 10 novembre 2016
Vous pouvez remplir cette fiche

en ligne sur www.sne34.com

Vous

Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Date de naissance :  Adhérent(e) au SNE :  OUI  NON

Téléphone :    

Adresse mail : 

Votre situation professionnelle actuelle

École :    Ville : 

Votre école est classée en éducation prioritaire :   OUI  NON 

                            Si oui, elle est classée en :  REP  REP+  Clause de sauvegarde

Vous êtes : Directeur   Adjoint   TR   Autre : 

Ancienneté générale de service au 31 août 2016 :  ans    mois    jours

Votre échelon au 31 août 2016 : 

Date de votre dernière promotion : 

Votre note au 31 août 2016 : 

Date de votre dernière inspection (*) : 

(*) En fonction de la date de votre dernière inspection, vous pouvez bénéficier d'une majoration de votre note pour le calcul de votre
barème dans le cadre des promotions :

Ancienneté de la note 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Majoration accordée 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5

Adresse SNE 34 Vos élus en CAPD
Cette fiche est à envoyer au SNE 34
par mail : sne.section34@gmail.com
par courrier : 24 rue des Cévennes

           34500 Béziers

Matthieu VERDIER : 06.64.92.73.97
Dominique ROUAH : 07.82.61.34.46

N'hésitez à nous contacter
www.sne34.com

mailto:sne.section34@gmail.com
http://www.sne34.com/
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