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MOUVEMENT 2016 :
PHASE 

INTER-ACADÉMIQUE
Notre expérience de commissaires paritaires nationaux et  académiques
nous permet de vous aider à éviter les pièges et à effectuer un choix
conscient et raisonné.

Les informations que nous mettons
à votre disposition sont nombreuses et variées
• Un dossier « Mutations » pour la phase inter avec les fiches syndicales.
• Nos publications académiques.
• Une carte avec les barres 2015 d’entrée dans chaque académie

ainsi que les barres intra. Elle est à la disposition des collègues
dans nos sections académiques et nationale.

• Toutes ces informations sont aussi disponibles sur Internet :
www.snepfsu.net, rubrique « les mutations ». 

Nous vous aidons durant le mouvement
• Des réunions mutations sont organisées pour le mouvement inter,

dans chaque académie. Les publications de nos sections acadé-
miques ainsi que le site du SNEP national vous en donnent le
calendrier. 

• La fiche syndicale de suivi individuel est un outil indispensable :
elle constitue un lien précieux entre le commissaire paritaire et le col-
lègue à toutes les étapes du mouvement.
Vous trouverez celle(s) qui vous concerne(nt) dans ce « Spécial
Mutations », à renvoyer à la section syndicale académique dont
vous dépendez (voir adresses p. 28).

• Un calculateur de barème disponible sur le site national accessible
aux seuls syndiqués. 

L es mutations des enseignants d’EPS sont bien plus difficiles
que dans d’autres disciplines. Cela s’explique en partie par
la structure du corps et par la pyramide des âges, mais c’est

surtout le résultat d’une politique de suppressions de postes
menée par les gouvernements précédents. Malgré la hausse des
créations de postes, obtenue par l’action de la profession avec le
SNEP-FSU, notamment depuis 2011, les suppressions précé-
dentes ont encore des impacts importants sur le mouvement.
Dans la note de service pour les mutations 2016, après la pro-
vocation du projet de note de service d’il y a deux ans, l’écrêtage
revient cette année puisque certaines bonifications seront limi-
tées (notamment le vœu préférentiel, bonification qui bénéficie
à des collègues ne disposant pas de priorités légales – handicap,
rapprochement de conjoint, APV –). Le ministère a par ailleurs
finalement refusé de prendre en compte notre proposition concer-
nant le Rapprochement de la Résidence de l’Enfant (RRE).
Ces décisions sont pilotées par une volonté de sécurisation juri-
dique de la Note de Service dans le respect du droit en cours afin
qu’elle ne soit pas une énième fois annulée. Les priorités légales
deviennent alors priorité absolue. Il faut donc faire évoluer la loi
et nous entendons peser avec la FSU pour la faire progresser. Des
avancées sont toutefois obtenues pour les stagiaires, la non limi-
trophie à l’échelon départemental, le reclassement, mais une fois
encore le mouvement 2016 ne verra pas de grands change-
ments ! Les syndicats du second degré de la FSU, SNEP, SNES
et SNUEP, ont pourtant été reçus par la DGRH, mais l’en-
semble de leurs propositions n’ont pas été retenues, alors qu’elles
permettaient d’améliorer la situation de nombreux demandeurs.
Le ministère reste sourd et n’entend pas changer d’orientation,
allant jusqu’à maintenir encore la communication du projet de
mouvement avant la tenue des commissions. 
En EPS, le SNEP-FSU se bat depuis des années pour l’augmen-
tation du nombre de postes aux CAPEPS, seul véritable vecteur
d’amélioration en ce qui concerne la situation de l’EPS et le mou-
vement des personnels. En même temps, nous continuons à
revendiquer un système amélioré de mutations, à gestion natio-
nale en un seul temps. Nos propositions sont seules à même de
garantir à chaque collègue une mobilité géographique choisie dans
des délais acceptables et, en parallèle, d’assurer la garantie d’une
continuité du service public d’éducation sur tout le territoire, en
évitant la vacance de nombreux postes chaque année.
Le SNEP-FSU organisera, comme tous les ans, des stages ou
réunions spécifiquement dédiés aux Mutations Inter 2016 (voir
site www.snepfsu.net, rubrique : Les mutations – Infos SNEP –
Réunions mutations – Phase inter). Par ailleurs, le calculateur de
barème Inter sera mis en place sur le site pour l’ouverture de
SIAM et sera accessible aux syndiqués.
Comme toujours, vous pouvez compter sur l’ensemble des com-
missaires paritaires du SNEP-FSU pour vous aider dans votre
demande de mutation et sur leur engagement à faire respecter le
droit de chacun(e) dans le respect de  l’intérêt général.

L E S  É L U ( E ) S  D U
Mutation inter 2015 :

le SNEP-FSU à l’action et à votre service
Mutation inter 2016 :

le SNEP-FSU à l’action et à votre service

Benoît Hubert
secrétaire général

Polo Lemonnier
secrétaire national

responsable secteur Mutations
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Après la FPMN, 
nous restons à votre disposition
• Le soir même, nous assurons une permanence télépho-

nique et envoyons à nos syndiqués leur résultat personnel par
courriel et SMS. 

• Les syndiqués pourront prendre connaissance des résultats
sur le site national.  ➊

• Nous informons ensuite par courrier tous les mutés, syndi-
qués ou non, et tous les non-syndiqués qui nous ont adressé
une fiche syndicale.

• Pour assurer la transparence des opérations, nous  affichons
les barres résultant du mouvement.

La fiche syndicale de suivi individuel
Elle est indispensable à nos élu(e)s car elle permet de :
• vérifier les informations enregistrées par l’administration ;
• rectifier des erreurs, des oublis ;
• faire prendre en compte des éléments complémentaires,

dans le respect des règles communes ;
• peser sur les textes réglementaires pour permettre   l’inter -

prétation la plus favo-
rable en s’appuyant sur
des cas concrets et
faire avancer nos
demandes d’améliora-
tion pour tous ;

• mieux informer cha-
cun de ses résultats :
seuls les syndiqués et
ceux qui nous ont
envoyé la fiche syndi-
cale reçoivent une
information personna-
lisée (barème, affecta-
tion proposée...).
Lorsque vous rempli-
rez votre fiche, signez
la formule autorisant
les élus à recourir à l’in-

• Des permanences sont assurées dans les sections acadé-
miques ainsi qu’au niveau national, y compris pendant les
vacances. 

➊

MUTATION INTERACADÉMIQUE 2016
Syndicat National de l’Éducation Physique

UNSS-FFSU : à compter du 01/09/2016 l’ensemble des cadres
DR/DRA/DD UNSS seront affectés auprès du recteur ou du DASEN.
Depuis le 01/01/10, les cadres FFSU sont détachés au sein de cette
fédération en lieu et place de la mise à disposition. Vous voudrez bien
nous contacter si besoin.

formatique pour vous informer et précisez votre adresse élec-
tronique.
Retournez ensuite la fiche remplie à la section SNEP de
votre académie (voir adresses page 28).

Votre intérêt est donc de vous syndiquer le plus vite pos-
sible (fiche de syndicalisation p. VII et VIII) et de conserver
soigneusement le numéro d’adhérent et le mot de passe figu-
rant sur votre carte syndicale.

DÉTACHEMENT DANS LE CORPS DES P. EPS
ET MUTATIONS : LA POSITION DU SNEP

La loi permet cette possibilité que nous ne contestons pas en dehors
des procédures d’intégration prévues qui nous interpellent fortement.
Nous avons alerté le ministère sur l’évolution de la situation des déta-
chements en cela qu’ils devenaient une filière d’accès au corps et
contournaient les concours, mais surtout que les candidats échap-
paient à la phase Inter du mouvement. Notre appel a été entendu par
le ministère qui veille maintenant à n’accorder les détachements que
si ceux-ci ne pénalisent pas des collègues demandeurs de mutation.
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MUTATION INTERACADÉMIQUE 2015
Syndicat National de l’Éducation Physique

1. Un barème équilibré :
Les années se suivent et se ressemblent presque trait pour
trait. Le ministère a refusé jusqu’alors de prendre en compte
nos revendications pour l’amélioration de la mobilité des per-
sonnels enseignants. Il reste campé sur un système de muta-
tion déconcentré en deux temps qui continue de produire
deux effets intolérables : « mutations en aveugle » et vacances
de postes à l’Intra.
Nous aurons seulement obtenu cette année qu’une diffé-
renciation et amélioration de la bonification pour les ex non
titulaires/EAP soit mise en place, l’attribution étendue de la
bonification stagiaire de 0,1 point, la prise en compte de la non

limitrophie départementale, la prise en compte de toutes
les années de service à l’UNSS. Par contre rien sur le RRE,
la dépendance et limitation du vœu  préférentiel...

Le ministère ne reprend aucune de nos autres demandes qui
visaient à redonner de l’équilibre au barème et ainsi offrir des
perspectives à chacun. Pour le retour à un mouvement  national
unifié en une seule phase, n’en parlons pas !

Le droit à une mutation choisie pour tous est pourtant possible
et souhaitable à la fois dans l’intérêt des personnels mais
aussi pour le service public d’éducation.

Le droit de muter en EPSLe droit de muter en EPS
L E S  É L U ( E ) S  D U

Les demandes et actions du SNEP-FSU

3. Recrutements et muta-
tions :
La question des mutations est
intimement liée à celle des
recrutements. En effet, les
recrutements ont une incidence
sur les possibilités de mutations
en cela qu’ils influent sur les
capacités d’accueil des acadé-
mies.
C’est pourquoi nous devons
poursuivre la batai l le des
postes dans les établisse-
ments en refusant les HSA et
en exigeant les créations
nécessaires.
Depuis que les recrutements
sont repartis à la hausse, cela
a permis de faire baisser sen-
siblement les barres acadé-
miques. Avec l’augmentation
obtenue de 107,5 % des
recrutements par le SNEP-
FSU et la profession depuis
2012, les effets devraient maintenant se faire sentir.
Pour autant, la bataille des postes reste pleinement d’ac-
tualité car l’ensemble des besoins n’est pas pourvu, entraî-
nant ainsi de nouvelles précarités. Recruter 1 500 nouveaux
profs par an, reste toujours une nécessité.

4. Retour à un mouvement
national en un seul temps :
Le SNEP-FSU, avec le SNES et
le SNUEP, demande le retour à
un mouvement national en un
seul temps (comme celui qui
prévalait avant 1999, année de la
déconcentration du mouve-
ment). Cette procédure est la
seule à même d’améliorer sensi-
blement la fluidité du mouve-
ment. Ce processus permettrait
dans les faits que les deman-
deurs accèdent à une mutation
choisie en permettant de faire
une demande pour des postes
précis dans des académies sélec-
tionnées, ce serait la fin des
mutations « en aveugle ».
Ce serait d’autre part le moyen
d’assurer la continuité du service
public d’éducation sur tout le terri-
toire en limitant les vacances de
postes à l’issue de la phase Intra
du mouvement actuel.

En effet, des collègues n’ayant pas obtenu satisfaction pour
une académie (trop faible barème au regard du nombre
possible d’entrants) à l’Inter actuellement, auraient bien
accepté des postes laissés vacants à l’Intra.

2. Des élus utiles et efficaces :
Les élections professionnelles et les petits arrangements
entre le ministère et le SE UNSA  concernant le nombre de
postes de commissaires paritaires, a permis que le SE UNSA
intègre la CAPN. Le pluralisme est ainsi représenté mais pour
quelle efficacité ? Seul-es les élu-es SNEP-FSU produisent

des déclarations circonstanciées, font des  propositions et
interviennent en séance. Cette arrivée du SE UNSA à la CAPN
aura donc fait la démonstration de l’efficacité de vos élu-es
SNEP-FSU. Merci à celles et ceux qui ont porté leur voix sur
nos listes.
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DEMANDES

VOS INTERROGATIONS, NOS RÉPONSES

Vous ne le perdrez que si vous êtes muté sur une des académies demandées, sans
préjuger de l’affectation que vous aurez ensuite à l’intra dans cette nouvelle académie. 

Vous vérifiez que votre demande est enregistrée en vous connectant de nouveau à
I-Prof. Nous conseillons de le faire systématiquement car, tous les ans, des
collègues s’aperçoivent que leur demande n’a pas été enregistrée que lorsqu’ils
ne reçoivent pas le formulaire de confirmation et il est alors trop tard pour la faire
prendre en compte.

• Les affectations dans les DOM font partie intégrante du mouvement inter-académique
y compris pour Mayotte. Ce sont des affectations identiques aux affectations en
académies métropolitaines. Les modalités du « retour » de Mayotte sont modifiées car
le statut de ce territoire est changé depuis le 1er janvier 2014. Les collègues affectés à
compter de septembre 2014 ne sont plus limités à un contrat de deux ans, renouve-
lable. Il est possible de revenir dans son académie d’origine dès la première année.
• Toutes les affectations dans les COM, en établissement français à l’étranger sont l’objet
de mouvements particuliers avec un calendrier propre. Nous vous  recommandons de
prendre contact avec le secteur mutations du SNEP à : mutation@snepfsu.net

• Ceci est possible uniquement jusqu’au 18 février dernier délai (cachet de la
poste) et pour quelques motifs exceptionnels donnés p. 6 ; « perte d’emploi ou
mutation imprévisible et imposée du conjoint » sont deux de ces motifs.
La demande, sur papier libre, doit être adressée au ministère avec les pièces justifi-
catives (en particulier, lorsque le conjoint travaille dans le privé, attestation de l’em-
ployeur justifiant le caractère « imprévisible et imposé » de la mutation) par courrier
postal avant la date précitée. 
Nous vous recommandons parallèlement, de faxer votre demande au ministère (voir
coordonnées page 20) et d’envoyer copie au rectorat et aux sections académiques
et nationale du SNEP.
• Si la mutation de votre conjoint n’est connue qu’après le jeudi 18 février, vous
ne pourrez plus déposer de demande (ou modifier la demande déjà déposée) pour
le mouvement inter 2016. 

• Le barème retenu par l’administration rectorale (après vérification de votre
dossier) est affiché sur SIAM (via I-Prof) en janvier, une dizaine de jours avant le
groupe de travail académique de vérification des vœux et barèmes (voir circulaire
rectorale pour le calendrier). Nous vous recommandons impérativement de le
consulter et de le vérifier (même si vous étiez d’accord avec celui affiché sur SIAM
lors de la saisie) car, pour la majorité des demandeurs, c’est le seul moment de
contestation possible.
En cas de désaccord, contactez la section académique du SNEP pour analyser le
problème. Contestez par écrit (courriel, fax...) auprès du rectorat. Ne vous
contentez pas d’une réponse téléphonique. Envoyez un double à la section
académique du SNEP.
• Ne vous fiez pas au barème donné sur SIAM au moment de la saisie des vœux,
ce n’est pas le barème définitif car il ne prend pas en compte (ou très mal) les boni-
fications liées à des éléments à justifier. C’est ce même barème qui figurera sur le
formulaire de confirmation : corrigez-le si nécessaire.
• Après le groupe de travail, les barèmes arrêtés par le recteur sont à nouveau
consultables et il y a une courte et ultime période d’appel possible (voir circulaire
 rectorale) pour les collègues dont le barème a été modifié lors du GT.
• Ensuite, il est impossible de faire corriger des erreurs.

Titulaire de mon poste, vais-je
le perdre si je fais une demande
au mouvement inter-académique ?

Comment vérifier que 
ma demande est enregistrée ?

Quelles sont les procédures 
de demande de mutation 
dans les DOM, les COM et
les établissements français 
à l’étranger ?

Est-il possible de demander 
une mutation hors délai
si mon conjoint (qui travaille 
dans le privé) apprend, après
la fermeture des serveurs, 
qu’il est muté ?

Quand et comment connaître
le barème que m’attribue 
le rectorat ? Que faire 
si je ne suis pas d’accord ?

VŒUX, BARÈMES ET AFFECTATIONS
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VŒUX, BARÈMES ET AFFECTATIONS (suite)

VOS INTERROGATIONS, NOS RÉPONSES

C’est l’affectation par l’administration des collègues qui doivent impérativement
obtenir une affectation et qui n’ont pu avoir satisfaction sur un des vœux
formulés. Peuvent donc être affectés en extension les stagiaires non ex-titulaires
enseignants, les titulaires affectés à titre provisoire (ATP) dans une académie
par le ministère, les titulaires en réintégration impérative qui n’ont pas d’aca-
démie d’origine ou qui ne désirent pas la réintégrer.
Lorsque ces collègues ne peuvent être affectés dans un des vœux exprimés,
l’administration leur recherche une affectation en examinant les académies non
demandées dans un ordre établi par la note de service (à partir de l’académie
demandée en vœu 1 ; reportez-vous p. 18) en prenant en compte le barème d’ex-
tension (voir page 7). 

Pour un stagiaire, les seules bonifications qui peuvent être maintenues dans
le barème utilisé en cas d’extension sont les bonifications liées au RC si tous les
vœux de votre demande sont bonifiés (voir page 11). Votre barème d’extension
comportera donc les 21 points d’échelon et les bonifications familiales (150,2 + les
points d’enfant et les 190 pts possibles de séparation). 

NON : l’affectation obtenue est définitive et sans possibilité d’appel.
• Si vous êtes titulaire enseignant, affecté à titre définitif dans une académie,
vous ne pouvez être affecté que dans une académie demandée. Nous vous
recommandons donc de ne formuler comme vœux que les académies réellement
souhaitées.
• Si vous êtes stagiaire, l’administration vous affectera dans une académie que
vous devrez rejoindre, même si elle est en dehors de vos vœux (voir extension).
Nous vous recommandons de tenir compte de l’extension possible et du barème
avec lequel cette dernière sera faite, en particulier en cas de bonifications familiales
(reportez-vous pages 7 et 8 pour formuler vos vœux).
Ne demandez les DOM et Mayotte que si vous voulez vraiment y aller et en sachant
que tous les frais liés à l’installation seront à votre charge. 

Oui, si vous faites une demande de rapprochement de conjoints ou une demande de
mutation simultanée, sous réserve de remplir les conditions fixées et de respecter
les contraintes sur la formulation des vœux. Reportez-vous p. 11.
Les situations familiales ou civiles prises en compte sont les situations au
1er septembre 2015, exception faite des enfants à naître (pour ces derniers, fournir
un certificat de grossesse délivré au plus tard le 1er janvier 2016, accompagné pour
les concubins et les pacsés d’une attestation officielle de reconnaissance anticipée
des deux parents, antérieure au 1er janvier 2016).

La note de service autorise le rapprochement de conjoint par rapport à la résidence
privée si celle-ci est jugée compatible avec la résidence professionnelle par
 l’administration (ce qui correspond dans la plupart des rectorats à un temps de
déplacement permettant un aller-retour quotidien ; discussion possible en GT
barèmes). Ne pas oublier de fournir, avec le formulaire de confirmation, une attesta-
tion de travail du conjoint et un justificatif du domicile. Nous vous conseillons de joindre
à votre fiche syndicale une lettre explicative.

Qu’est-ce que l’extension ?

Je suis stagiaire, au 3e échelon,
je fais une demande pour
rapprochement de conjoints.
Quel sera le barème utilisé 
en cas d’extension ?

Est-il possible de refuser
l’affectation ou la mutation
obtenue à l’inter ?

Être marié ou pacsé 
ou concubin avec enfant(s)
rapporte-t-il des points ?

À quelle condition peut-on obtenir
un rapprochement de conjoint
sur la résidence privée ?

SITUATIONS FAMILIALES
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SITUATIONS FAMILIALES (suite)

Quelles sont les pièces
justificatives à fournir
pour la situation familiale ?

J’avais deux années 
de séparation prises en compte
l’an dernier. Ai-je droit 
à la bonification pour trois ans
cette année ?

J’avais trois années de
séparation prises en compte
l’an dernier. Je n’ai pas obtenu 
ma mutation l’an dernier et suis
en congé parental depuis
la rentrée et pour toute l’année.
À quelle bonification
ai-je droit cette année ?

Je suis cette année dans
l’académie de Créteil et, compte
tenu de mon barème, j’estime
n’avoir aucune chance d’obtenir
Montpellier à l’inter. Je souhaite
être affectée sur un établissement
particulier ou sur un poste
spécifique académique (SPEA)
dans cette académie. Est-ce
possible ?

Je dois participer à l’inter car 
j’ai obtenu (très difficilement) 
une ATP pour 2015-2016.
Si je n’ai pas satisfaction, 
est-ce que je retourne dans
l’académie où j’étais titulaire 
d’un poste avant l’ATP ?

Les pièces justificatives figurent page 20.
Quelques recommandations :
– les pièces justificatives doivent être fournies à chaque demande au mouvement inter ;
– fournissez la photocopie complète du livret de famille ;
– depuis 2011, en cas de PACS, l’administration fiscale n’exige plus une imposition
commune pour les revenus de l’année d’engagement du PACS (elle est toujours obli-
gatoire les années suivantes) mais pour l’Éducation nationale l’imposition commune
est obligatoire dès l’année du PACS pour valider le RC : tous les collègues pacsés
avant le 01/01/2015 doivent donc fournir l’avis d’imposition commune pour 2014
et les collègues pacsés entre le 01/01/2015 et le 01/09/2015 doivent s’engager sur
l’honneur à demander l’imposition commune pour les revenus 2015 ;
– la pièce justifiant le travail du conjoint doit être une pièce récente (c’est-à-dire de
2015) ; un chèque emploi service ou un bulletin de salaire sont jugés le plus souvent
 insuffisants, les pièces fournies doivent couvrir si possible au moins six mois.
Nous vous recommandons de fournir plutôt une attestation de l’employeur précisant
le lieu d’exercice et la date de prise de fonction, datée, signée, avec cachet de l’entre-
prise, numéro de SIRET et adresse ;
– si votre conjoint doit changer de résidence professionnelle (en dehors de votre aca-
démie et avec une prise de fonction au plus tard le 1er septembre 2016), vous devez
fournir un engagement d’embauche précisant le lieu d’exercice et la date de prise
de fonction, daté, signé, avec cachet de l’entreprise, numéro de SIRET et adresse.
De plus en plus de rectorats vérifient a posteriori la réalité de l’embauche : en cas
de problème, l’affectation peut être annulée.

Si vous avez eu des années de séparation validées au mouvement 2015, ces années
vous restent acquises pour le mouvement 2016. Si vous êtes bien séparé (avec le
même conjoint) cette année, vous avez droit à 3 années de séparation et devez unique-
ment justifier la séparation (au minimum six mois) pour 2015-2016. Si vous estimez
qu’il y a eu une erreur l’an dernier, vous devez justifier toutes les années demandées.
Ceux qui n’ont pas participé l’an dernier doivent justifier toutes les années demandées.

Les collègues qui avaient trois ans validés en 2015 et qui sont en congé parental ou
en disponibilité pour suivre leur conjoint pour l’année 2015-2016 complète ont droit
à une bonification de 570 points (475 pour 3 années de service + 95 points pour une
année de congé) puisque depuis deux ans, les années de congé parental (ou de
disponibilité pour suivre le conjoint) sont prises en compte pour la séparation, le
nombre d’années comptant pour moitié dans le calcul de la bonification. Reportez-
vous p. 11.

Non, ce n’est pas possible car il faut être titulaire de l’académie pour postuler sur
ces postes. Les modalités sont déterminées par les recteurs (mouvement spécifique
académique ou Intra général).

Votre participation à l’inter est en effet obligatoire car, pour un titulaire, une affec-
tation à titre provisoire (ATP) entraîne la perte de l’affectation précédente. Si
vous ne pouvez avoir un de vos vœux, vous serez donc traité en extension ; voir
ci-dessus et pages 7 et 8.

CHOIX PERSONNELS

VOS INTERROGATIONS, NOS RÉPONSES
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BORDEAUX 40 DE CARLO Rémi c.r.decarlo@wanadoo.fr 15 B, rue Jean-Mermoz, 40130 Capbreton
BORDEAUX 47 MICHAUX Didier didiermichauxmateo@wanadoo.fr 8, rue des Jonquilles, 47550 Boe
BORDEAUX 64 RETIF Laurent retif.laurent2@wanadoo.fr 2, rue du Baron-de-Longueuil , 64140 Billère
CAEN BAES Christian baes.christian@wanadoo.fr 3, aIlée Robert-Desnos, 14550 Blainville-sur-Orne
CALEDONIE SOULISSE Jean-Claude soulisse@lagoon.nc Lot. Cornaille Robinson 1378, rue de l’Alezan, 98810 Mont-Dore
CLERMONT BERTRAND DIDIER didier.bertrand11@wanadoo.fr Le bourg, 15170 Chalinargues
CORSE PATRONI Laetizia laetiziapatroni@yahoo.fr Lotissement Ortale 2 route de Rutali, 20620 Biguglia
CRETEIL 77 ZERMATI Micheline t2-77@snepfsu.net 6, rue Maurice-Abbes, 77500 Chelles
CRETEIL93 LESOU Francine s2-93@snepfsu.net SNEP 93 – Bourse du Travail place de la Libération, 93008 Bobigny
CRETEIL 94 KETFI Francine s2-94@snepfsu.net SNEP 94 – Maison des Syndicats 11/13, rue des Archives, 94000 Créteil
DIJON SACKEPEY Claire t3-dijon@snepfsu.net 10 C, boulevard Montaigne, 21000 Dijon
HORS DE FRANCE VAUDRON France fichier@snepfsu.net SNEP NATIONAL 76, rue des Rondeaux, 75020 Paris
GRENOBLE 07 DESSUS Max dessus.max@orange.fr 40, chemin des Cailles-Terres

07100 Boulieu-les-Annonay
GRENOBLE 26 VERGET Line line.verget@numericable.fr 5, allée Rudyard-Kipling, 26000 Valence
GRENOBLE 38 FREDENUCCI Romain romfreden@hotmail.com SNEP-FSU – Bourse du Travail 32 avenue de l’Europe, 38030 Grenoble cedex 02
GRENOBLE 73 MATHEL-THARIN Florence florence.mathel@dbmail.com 30B, chemin du Sous-Bois, 73000 Barberaz
GRENOBLE 74 SEGUIN Olivier seguinoc@orange.fr 3, rue des Coussinets, 74000 Annecy
GUADELOUPE CONFORTI Raphaëlle rs-guadeloupe@snepfsu.net 6, portes de Sofaïa, 97115 Sainte-Rose
GUYANE FAGET Murielle murielle.faget@wanadoo.fr 6 lot Manua-Tu 97300 Cayenne
LILLE TIPRET Fanny fan059@hotmail.fr SNEP-FSU Bourse du Travail 276, boulevard de l’Usine, 59000 Lille
LIMOGES VALLA Didier didier.valla@wanadoo.fr SNEP-FSU 24 bis, rue de Nexon, 87000 Limoges
LYON 01 GREFFET Peggy rs-01@snepfsu.net 79, chemin de l’École, 01430 Maillat
LYON 42 FEZZOLI Christophe rs-42@snepfsu.net La Batie 1730, chemin de l’Oiseau, 42800 St-Romain-en-Jarez
LYON 69 THEVENIEAU Estelle estellethevenieau@yahoo.fr SNEP-FSU 23, rue du Merlo, 69600 Oullins
MARTINIQUE COUCOULIS Didier broussaillles@gmail.com 6B, résidence Atlantica Quartier la Crique, 

97220 Trinité
MAYOTTE LACHAMBRE Mathieu mathieulachambre@gmail.com SNEP MAYOTTE 47, champs des Ylangs  /  Combani, 97680 Tsingoni
MONTPELLIER CARDIN Yves pycardin@numericable.fr 18, pI. la Senechaussée-de-Beaucaire,

34080 Montpellier
NANCY COLLOT Philippe t3-nancy@snepfsu.net 66, boulevard Victor-Hugo, 54510 Tomblaine
NANTES 44 RIVES Patrice pasirive@wanadoo.fr Maison des Syndicats 8, pl. de la Gare-de-l’État / 

Case postale 8, 44276 Nantes cedex
NANTES 49 RIVINOFF Sylvie sylvie.rivinoff@wanadoo.fr 4, rue des Mariniers, 49800 La Daguenière
NANTES 53 ICEAGA Pierre iceagap@orange.fr 18, rue Henri-Lunel, 53000 Laval
NANTES 72 BARROY MANZANO Anne abarroymanzano@orange.fr 11, rue du Gennetay, 72700 Rouillon
NANTES 85 VANNEAU Isabelle isabelle.vanneau@orange.fr L’Aprele, 85540 St-Avaugourd-des-Landes
NICE GIANNO Patricia patou.gianno@orange.fr SNEP-FSU 264, bd de la Madeleine, 06200 Nice
ORLEANS DELLA MALVA Michel t3-orleans@snepfsu.net Bois des Alouettes 13, allée des Chênes, 18570 Le Subdray
PARIS FERNANDEZ Virginie t3-paris@snepfsu.net SNEP-FSU 76, rue des Rondeaux, 75020 Paris
POITIERS 16 LAURENT Alain alain.laurent@alsatis.net Lieu dit Les Capus, 16560 Coulgens
POITIERS 17 MOCQUET Vincent v.mocquet@voila.fr 274, avenue des Corsaires, 17000 La Rochelle
POITIERS 79 GUELOU Martine martine.guelou@wanadoo.fr 1, rue Gérard-de-Nerval, 79000 Niort
POITIERS 86 BENNEJEAN Cécile cecile.bennejean@gmail.com 44, rue de la Haute-Payre, 86130 Jaunay-Clan
POLYNESIE PEYRONNE Emilie t3sneppf@gmail.com SNEP POLYNESIE BP 40740, 98713 Papeete
REIMS JACOTTIN François jacottin.francois@orange.fr Rue de la Verrerie-Beauvois, 08430 Baalons
RENNES VESCHETTI Linda shaoline7@gmail.com 4, rue Jacques-Andrieux, 29270 Carhaix-Plouguer
REUNION CAQUELARD Benoît rs-reunion@snepfsu.net rés. Les Longanis – bat c – appt 4 7, bd Mahatma-Gandhi, 97490 Sainte-Clotilde
ROUEN BOUTBAL Sophie t3-rouen@snepfsu.net 91, route de la Curerie, 76190 Mont-de-l’If
STRASBOURG ROMANO Angelo r.angelo@sfr.fr 2D, rue de la Gare, 68140 Griesbach-au-Val
TOULOUSE 09,31,32,65 SENAT Jean-Luc jeanluc.senat@sfr.fr SNEP-FSU 2, avenue Jean-Rieux, 31500 Toulouse
TOULOUSE 12,46,81,82 GAUBERT Jean-Luc jean-luc.gaubert@ac-toulouse.fr La Mélonie, 81190 Sainte-Gemme
VERSAILLES 78 FABAS Benjamin benjamin.fabas@hotmail.fr 8, impasse Champs-Bergers, 78711 Mantes-la-Ville
VERSAILLES 91 CHEVENEMENT Jean-Marc t2-91@snepfsu.net 19, avenue des Sablons, 91350 Grigny
VERSAILLES 92 GIROUD Christel christel.giroud@free.fr SNEP-FSU 3 bis, rue Waldeck-Rochet, 92000 Nanterre
VERSAILLES 95 CARRET Yoann yoann44800@hotmail.fr 162, rue de Bagnolet, 75020 Paris

ADRESSES DES RESPONSABLES ACADÉMIQUES DE SYNDICALISATION


