
                                          MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE 2021  

                                  NANCY-METZ 

                     Calendrier des opérations : 

 
 

Calendrier des réunions et permanences téléphoniques 
 organisées par les élus paritaires du SNEP-FSU : 

 
10 permanences téléphoniques du SNEP 

De Nancy-Metz : 

               Au 03.83.35.28.58 

1.    Lundi 22 mars / 8h à 10h     

2.    Mercredi 24 mars / 14h à 15h30    

3.    Jeudi 25 mars / 10h à 12h     

4.    Lundi 29 mars / 16h30 à 18h30  

5.   Mardi 30 mars / 10h à 12h    

6.   Mardi 30 mars / 14h à 16h    

7.   Mercredi 31 mars / 16h à 18h     

8.   Mercredi 31 mars / 8h30 à 10h30    

9.   Jeudi 1er avril /  17h30 à 19h       

10.   Vendredi 2 avril / 15h à 17h    

                     Du 23 mars 2021 à 12h00 au 6 avril 2021 à 12h00 : 
  

 

Consultez les postes vacants 

  
 

Carte académique des postes spécifiques 
(vacants ou non)  

   
Du 23 mars 2021 à 12h00 au 6 avril 2021 à 12h00 : 

  
 

Consultez et éventuellement modifiez votre 
dossier  

   
Du 23 mars 2021 à 12h00 au 6 avril 2021 à 12h00 : 

  
  

 

Saisissez vos vœux de mutation 

  
 

Saisissez vos préférences pour la phase 
d'ajustement  

   
Du 11 mai 2021 à 12h00 au 31 août 2021 à 18h00 : 

  
 

Consultez votre barème retenu pour le projet 
de mouvement intra  

   
Dès le 21 juin 2021 : 

  
 

Consultez le résultat définitif de votre 
demande de mutation  

Réunions en visio (sur inscription préalable 

à  corpo-nancy@snepfsu.net ) : 

   Pour les professeurs stagiaires : 

- Le mercredi 24/03 à 17h 

 

   Pour les professeurs titulaires : 

- Mardi 30/03 18h pour les collègues du 57 et du 55  

- Jeudi 25/03 à 17h pour ceux du 54 et du 88   

- Lundi 29/03 à 17h30 pour les entrants à l’inter 

Le lien pour la visio vous sera envoyé après inscription. 

 Pour nos syndiqués : des contacts téléphoniques 

individuels avec un élu sur rendez-vous leur sont réservés 

au 06.52.93.51.49 (laissez un message avec vos diverses 

disponibilités, en mentionnant nom et n° de syndiqué) 

 

mailto:corpo-nancy@snepfsu.net

