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Temps partiel

[1]
La circulaire temps partiel vient d'être publiée par l'IA ! Lien ici [2]
Tous les collègues qui nous auront renvoyé cette fiche verront leur demande vérifiée et seront prévenus par lettre.
Sans cette fiche de contrôle, vos collègues du SNUipp-FSU37 ne peuvent pas suivre et vérifier votre demande de
temps partiel.

Vous pourrez remplir cette fiche de deux façons:

soit en ligne, (de préférence) en remplissant le formulaire ci-dessous, qui sera transmis directement au
SNUipp 37;
soit en remplissant le document papier [3] (document pdf) et en le renvoyant par la poste ou par mail au
SNUipp 37.

Vos coordonnées (cliquez pour dérouler ou réduire)
NOM *
NOM de jeune fille
Prénom *
Syndiqué au SNUipp? * ❍ oui
❍ non
Téléphone 1 (fixe ou portable) *
Téléphone 2 (fixe ou portable)
Courriel * Une copie de cette fiche complétée vous sera transmise à cette adresse mail.
Adresse personnelle
Code postal
Ville
Votre poste (cliquez pour dérouler ou réduire)
Ecole
Ville d'exercice ou rattachement administratif
Poste actuel Adjoint élémentaire
Précision éventuelle
Adjoint maternelle
Temps partiel demandé
(cliquez
pour dérouler ou réduire)
Adjoint classe
maternelle
Temps partiel de
droit élémentaire
Direction
- Aucun(e)
Votre demandeDirection
maternelle
Si refus quelleChargé
autre
quotité
avez-vous demandé?
%
50%
d&#039;école
Temps partiel sur
autorisation
ZIL75%
-78%
Aucun(e) Votre demandeTRS
Si refus quelleBD
autre
quotité avez-vous demandé?
%
50%
80%
75%RASED
Poste
Si votre demande
est
liée à une situation particulière (sociale, financière...), n'hésitez pas à nous contacter pour
78%
CPC/CPD
vous aider dansAutre
vos
démarches.
80%
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Annualisation
En mi-temps annualisé, vous demandez à travailler sur quelle période? - Aucun(e) période 1 (septembre à janvier)
période 2 (février à juin)
Infos complémentaires (cliquez pour dérouler ou réduire)
indifférent
Indiquez les raisons de votre demande, éventuellement transmettez-nous les doubles de vos pièces justificatives
par mail.

Envoyer
URL source: http://www.snuipp37.fr/snu2/fiche-contr%C3%B4le-syndical-temps-partiel
Liens
[1] http://www.snuipp37.fr/snu2/fiche-contr%C3%B4le-syndical-temps-partiel
[2] http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/personnels/mutations_mobilite/#c121200
[3] http://www.snuipp37.fr/snu2/sites/default/files/files/snu/2016-2017/carriere/temps_partiel/demande_de_temps_p
artiel.pdf?323
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