
La limitation à 60 vœux (dont les voeux géographiques) sur tous les postes du département (vacants ou non) rend l’exercice beaucoup plus difficile pour les
collègues qui veulent ou doivent changer de poste.Pour atténuer les effets néfastes de cette mesure, MAIS aussi celles engendrées par les nouvelles règles imposées
par le ministère, nous avons besoin du concours de toutes les écoles et de tous les collègues.
L’objectif est bien de dresser ensemble une liste de postes susceptibles d’être vacants, liste que nous souhaitons être la plus fiable possible.
C’est donc à un exercice de solidarité, de grande prise en charge collective que le SNUipp FSU37 appelle la profession en invitant toutes les écoles et les établissements
à remplir cette fiche de renseignements.
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Le SNUipp37 a décidé d'élaborer une liste de postes susceptibles d'être va-
cants qui sera régulièrement mise à jour et envoyée par sa lettre de diffusion.
Cette liste ne pourra pas être exhaustive et ne garantit en rien que le collègue
ayant annoncé son intention de participer au mouvement participe effective-

ment OU QU’IL aura un autre poste, ni que tous les collègues qui vont partici-
per vont nous l'indiquer. Elle contient aussi sans doute un certain nombre de

postes qui seront aussi dans la liste des vacants.
Si vous constatez des erreurs ou des modifications à faire merci de contacter

le snuipp37 :
snu37@snuipp.fr ou 02 47 61 82 91

CETTE  ENQUETE EST
EN LIGNE SUR  NOTRE SITE

ET LES RESULTATS SONT MIS A JOUR RE-
GULIEREREMENT ET ENVOYES

PAR NOTRE LETTRE MAIL
merci de remplir uniquement

l’enquête en ligne sur notre site http://
www.snuipp37.fr/

Commune Nom de l'école Des collègues de
l’école partici-

pent-ils au mou-
vement ?

Adjoint classe
élémentaire qui

participe au
mouvement

Adjoint classe
maternelle qui
participe au
mouvement

Adjoint spé-
cialisé qui

participe au
mouvement

Directrice/
Directeur qui
participe au
mouvement

TRS qui
participe au

mouve-
ment

ZIL qui par-
ticipe au

mouvement

Autre (indiquer nombre et
type de poste)

COLLEGE SEGPA ULIS
Luynes Collège AUBRAC Oui 1 poste ULIS TFC
ECOLE ELEMENTAIRE
Avoine Joliot Curie Non
Beaulieu Lès Loches école publique Non
Beaumont en Veron Ecole du Pain Perdu Oui 1 l'école repasse à 4 jours à la

rentrée 2022/2023
BOURGUEIL Albert Ruelle Oui 3
Joué les tours Rotière Oui 3 1
Langeais Henri Pellet Oui RASED E
langeais Henri Pellet Oui 1 dispositif Ulis
Mosnes Henri Dès Oui 1
Richelieu du Plessis Oui 1 0 0 1 1
Saint Aubin le Dépeint École élémentaire Oui 1 Chargé d'école
Saint Flovier de Saint Flovier Oui 1 0 0 0 0 0
Saint Laurent de Lin Saint Laurent de Lin Oui 1
Saint-Cyr-sur-Loire PERICOURD Oui 1
Saint-Martin-Le-Beau La Bergeronnerie Oui 1
Semblançay Alfred de Vigny Non
SOUVIGNY DE TOU-
RAINE

LES 2 AIRES Oui 1 0 0 0 0 0

Tours Ecole F. Mistral Oui 2 1
tours rimbaud Oui 2
Tours Victor hugo Oui 1
Vernou-sur-Brenne Roger Lecotté Non
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ECOLE MATERNELLE
azay le rideau amice Non
azay sur cher Charles Perrault Oui 1
Bléré Maternelle Jeanne

Lecourt
Non

monnaie monnaie Oui 3
Montlouis Arcadine Oui oui
Monts Daumain Non
saint avertin Léon Brûlon Oui 1
Saint Pierre des Corps Jacques Prévert Oui 2ou3 1?
Saint Pierre des Corps République Oui
TOURS MIRABEAU applica-

tion
Oui 4 2 postes en complément IMF

et 2 postes à titre provisoire
(sauf si IMF)

TOURS Victor hugo Oui 1
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ECOLE PRIMAIRE
CERELLES Oui 1 1 décharge direction 1
Chemillé sur Dème Chemillé sur Dème Oui 0 0 0 1 Ecole 2 classes
CORMERY Jacques Prévert Non
Cussay Cussay Oui 1
DESCARTES BALESMES Oui 1
DRUYE Ecole primaire
Fondettes La Guignière Oui 6 1 Pes 1
Huismes école de Huismes Oui 1 0 0 0 0 0
La-Celle-Saint-Avant Du Clos de l'image Non
Limeray JY Cousteau Oui 1
Luzé Luzé Oui 1 1
Manthelan Henri Garand Oui 1
montreuil-en-touraine Ecole publique Oui 1 directrice deux classes ma-

ternelle en RPI
Noizay Octave Pardou Oui 1 1
noyant de touraine Oui adjoint
Pernay École primaire Oui Grande section
Rillé Rillé Oui 1
St Branchs Cerisiers Oui Brigade
Tauxigny St Bauld Maurice Genevoix Oui 1
TOURS Camus Maurois Oui 4 1
Tours Camus-Maurois Oui 3 1
VILLEDOMER EMILE BOUIN Oui


