Contractuels
Fiche de suivi syndical

Mon réemploi
Syndiqué(e) FO 2020 ?

 Oui  Non

 Je souhaite adhérer à FO. Envoyez-moi le bulletin d’adhésion

Pour permettre le suivi de votre dossier par le syndicat lors de la commission d’affectation des non-titulaires
d’août 2020, nous vous proposons de remplir dès maintenant cette fiche.
Chaque adhérent(e) est régulièrement informé(e) de l’évolution de la situation et du résultat de nos interventions.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à adhérer à FO.
NOM………………………………

Prénom…………………………………

Nom de naissance : ……………………………………
Adresse………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………

Tel………………………

 Etablissement(s) d’exercice :
.………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………

-si vous exercez ailleurs, précisez les autres établissements :

Autorisation à signer
afin de respecter les obligations
fixées par la CNIL
“Je souhaite continuer à recevoir du SNFO-LC toutes les informations qu’il juge en
rapport avec le déroulement de ma carrière,
je l’autorise à me communiquer les
informations académiques et nationales de
gestion de ma carrière auxquelles il a accès
à l’occasion des commissions paritaires et à
faire figurer les renseignements ci-joints
dans des fichiers informatisés, et ce dans les
conditions fixées par la loi n° 78/7 du 6
janvier 1978, dont les articles 26 et 27 me
donnent droit d’opposition, d’accès et de
rectification aux informations nominatives
me concernant.”
Date :
Signature :

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

 Diplôme détenu : ………………………………….………………….……………………………………………..
Discipline : ………………………………….…….……………………………………………………………………..
Catégorie 1 (bac+2) [ ] Catégorie 2 (bac+3 et plus) [ ]
Indice de rémunération du dernier contrat : ………………………………………………………
Vous êtes en CDD [ ]

CDI [ ]

Ancienneté dans l’éducation nationale : ………………………………………………………………

Vœux pour l’année 2020-2021

(précisez vos vœux géographiques et le type d'établissement que vous sollicitez).

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

 Afin d’avoir tous les éléments pour défendre votre dossier, il est important que vous joigniez les
rapports des chefs d’établissements, les rapports d’inspection ainsi que tout autre document utile (état
récapitulatif des services…)

Fiche à nous retourner par courrier ou mail à :

Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et Collèges du 63
38 rue Raynaud 63000 Clermont-Ferrand – 04.73.91.38.38
snfolc63@gmail.com
www.snfolc63.fr

