Fiche syndicale de suivi Contractuels

Accès au CDI et aux concours
Je suis adhérent(e) au SNETAA-FO

 OUI

 NON

☛Pour

permettre le suivi de votre dossier par le syndicat, 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.
NOM………………………………

Prénom…………………………………

Adresse…………………………………………….....…………………………………
…………………………………………………….......................................……

Autorisation à signer
afin de respecter les obligations
fixées par la CNIL
“Je souhaite continuer à recevoir de FO
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 :

tel………………………………… Email …………………………............…………
Affectation actuelle : ……………………………………………………………………………………………
Cette affectation va du ( date ) ……………………au (date)………………………………………..
Discipline .................................………………………………..

Quotité de service : ……………… %

 Etat des services antérieurs à cette année. Précisez à chaque fois si vous étiez contractuel, vacataire.
Années scolaires
et universitaires

Début et fin de contrat(s)

Etablissement(s) / Employeurs

Quotité
de service

2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
 Vous pouvez ajouter toutes les précisions que vous jugerez utiles sur une feuille complémentaire.

❑

Vous êtes présentement contractuel(le), précisez : CDD ou CDI
votre catégorie : ………………………………. et votre indice : ……………………………….

❑

Vous êtes actuellement vacataire, recruté(e) pour combien d'heures ?…………………………………

IMPORTANT : Avez vous été contractuel(le) ou vacataire à un autre moment de l'année : OUI NON
Si OUI indiquez le détail de vos affectations pendant cette année :
Période de chômage cette année ? …………………………………………………………………………………..
Si vous passez un ou des concours cette année : lequel/lesquels ? ………………………………….

Plus que jamais,
il est indispensable d’être informé(e).
Ne restez pas isolé(e)
 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE /  05 56 84 90 80 ou 09 66 80 90 80
 Courriel : contact@snetaa-bordeaux.fr - Site Internet : http://www.snetaa-bordeaux.fr

