
Le SNUipp37 a décidé d'élaborer une liste de postes sus-
ceptibles d'être vacants 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 effectivement OU QU’IL aura un autre poste, ni

que tous les collègues qui vont participer vont nous l'indi-
quer. 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

La limitation à 30 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, 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 éta-
blissements à remplir cette fiche de renseignements.

OPERATION TRANSPARENCE : OT8 du LUNDI 20 MARS

CETTE
ENQUETE EST
EN LIGNE SUR
 NOTRE SITE

ET LES RESULTATS SONT
MIS A JOUR REGULIERERE-

MENT
ET ENVOYES
PAR NOTRE LETTRE MAIL

merci de remplir uniquement
l’enquête en ligne sur notre site http://www.

snuipp37.fr/

> MOUVEMENT 2017 C’EST PARTI !



La limitation à 30 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, 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 éta-
blissements à remplir cette fiche de renseignements.

OPERATION TRANSPARENCE : OT8 du LUNDI 20 MARS 1/3

CETTE
ENQUETE EST EN LIGNE

SUR NOTRE SITE
ET LES RESULTATS SONT

MIS A JOUR REGULIERERE-
MENTET ENVOYES

PAR NOTRE LETTRE MAIL
merci de remplir uniquement
l’enquête en ligne sur notre site http://www.

snuipp37.fr/

> MOUVEMENT 2017 C’EST PARTI !

Type d'école Commune Nom de l'école Des collègues de
l’école participent-ils

au mouvement ?

Adjoint classe élémen-
taire qui participe au

mouvement

Adjoint classe maternelle
qui participe au mouve-

ment

Adjoint spéciali-
sé qui participe
au mouvement

Direction qui
participe au
mouvement

TRS qui
participe au
mouvement

ZIL qui parti-
cipe au mou-

vement
école élémentaire Anché Anché Oui 1 1
école élémentaire Azay sur cher Maurice Genevoix Oui 1
école élémentaire Beaulieu les loches Élémentaire Beaulieu les loches Oui 1
école élémentaire Beaumont en Veron le pain perdu Oui 1
école élémentaire bourgueil albert ruelle Oui 1
école élémentaire chinon prevert Oui 1
école élémentaire CIRAN Ecole publique CE1/CE2 Oui 1
école élémentaire Cravant-les-Côteaux Cravant les coteaux Non
école élémentaire descartes Côte des granges Oui 1
école élémentaire Esvres Joseph Bourreau Oui 2 une ouverture de classe
école élémentaire FONDETTES GERARD PHILIPE Oui 1 0 0 0 0
école élémentaire FONDETTES GERARD PHILIPE Oui 1 1
école élémentaire FONDETTES Gérard Philippe Oui 1 ULIS
école élémentaire joue les tours Morier Oui OUI 1
école élémentaire Joué-lès-Tours Marie Curie Oui 1
école élémentaire La Riche F. Buisson Oui 2
école élémentaire LE LOUROUX LOUIS BLANCHARD Oui 1 POSTE DIRECTION / DEPART A LA RETRAITE
école élémentaire Ligueil 2lémentaire e Ligueil Oui 1
école élémentaire montlouis sur loire racault 0 0 0
école élémentaire Montrésor Montrésor Oui 0 0 0 1 0 0
école élémentaire SAINT MARTIN LE BEAU LA BERGERONNERIE Oui 2 1
école élémentaire Saint-Branchs Oui 0 ? 1
école élémentaire Sainte Maure de Touraine Voltaire Oui 1
école élémentaire Saint-Laurent-de-Lin Oui 1 1
école élémentaire SAVIGNY élém Oui 2 1
école élémentaire Seuilly Seuilly Oui 1
école élémentaire THIZAY École élémentaire Oui 1
école élémentaire Tours Michelet Oui 1
école élémentaire TOURS ALAIN Non
école élémentaire tours diderot Oui 1 / 3 1 poste cp libre

2 postes susceptibles d'être vacants
école élémentaire Truyes Guy de Maupassant Oui
école élémentaire VERNOU-SUR-BRENNE ROGER LECOTTE Oui 2 1



Type d'école Commune Nom de l'école Des collègues de l’école
participent-ils au mouve-

ment ?

Adjoint classe
élémentaire qui

participe au
mouvement

Adjoint classe
maternelle qui

participe au
mouvement

Adjoint spécialisé
qui participe au

mouvement

Direction qui
participe au
mouvement

TRS qui parti-
cipe au mouve-

ment

ZIL qui participe
au mouvement

école maternelle amboise g sand Oui 1 + 1 départ à la retraite
école maternelle Amboise Jeanne d'Arc Non
école maternelle athee sur cher la petite attegia Non
école maternelle Bléré Jeanne Lecourt Oui 0 0 0 0 0 1
école maternelle Bourgueil Robert Juteau Oui 0 0 1 1 poste Brigade susceptible d'être vacant (collègue participe au

mouvement)  1 poste d'adjoint suite à ouverture
école maternelle Champigny sur Veude Ecole maternelle les deux rivières Oui 1
école maternelle Chanceaux sur Choisille Gabrielle Vincent Non
école maternelle Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Oui 1 1
école maternelle chateau renault malraux Oui 1 1 1 ouverture de classe
école maternelle Chedigny Ecole,maternelle Non
école maternelle Chinon Claude Monet Non
école maternelle CINQ MARS LA PILE P L courier Oui 2 classe de PS/ GS
école maternelle epeigne les bois maternelle Oui 0 1 0 0 0 0
école maternelle fondettes camille claudel Non
école maternelle Huismes école maternelle de huismes

JOUE LES TOURS MORIER OUI 2 1
école maternelle LARCAY Pierre Perret Oui Ouverture de classe
école maternelle LOCHES MARIAUDE Oui 1
école maternelle Montlouis sur Loire les Ralluères
école maternelle Montlouis-Sur-Loire DESNOS Oui 1
école maternelle Monts Daumain Oui 0 0 1 0
école maternelle Saint PAterne Racan Ecole Maternelle Publique Oui 1 1
école maternelle Saint-Cyr-sur-Loire Charles Perrault Oui 1 1
école maternelle Savigny en Véron Ecole maternelle Savigny en Vé Non
école maternelle Tours Charles Péguy Oui 1
école maternelle TOURS Charles Boutard Non
école maternelle Tours Paul Fort Non
école maternelle TOURS paul racault Oui 1
école maternelle tours rabelais Non
école maternelle tours jean de la fontaine Oui 0 1
école maternelle TRUYES ecole materelle Non
école maternelle veigné ecole mat du Moulin (bourg) Oui 2 ?
école maternelle villeloin-coulangé ecole de villeloin Oui 1 1 2 postes maternelles : de la TPS à la GS
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Type d'école Commune Nom de l'école Des collègues de
l’école participent-ils

au mouvement ?

Adjoint classe
élémentaire qui

participe au
mouvement

Adjoint
classe ma-
ternelle qui
participe au
mouvement

Adjoint spéciali-
sé qui participe
au mouvement

Direction qui
participe au
mouvement

TRS qui
participe au
mouvement

ZIL qui parti-
cipe au mou-

vement

école primaire AMBOISE FERRY Oui 1
école primaire ARTANNES SUR INDRE Jean Guehenno Oui

école primaire Beaumont-la-Ronce Georges Biéret Oui 1
école primaire betz le chateau betz le chateau Oui 1
école primaire Bréhémont Bréhémont Non
école primaire chinon jean jaures Oui 1
école primaire Chouze sur Loire les Moulins Oui 1
école primaire Cigogné Primaire de Cigogné Non 0 0 0
école primaire DOLUS LE SEC PRIMAIRE Non
école primaire FERRIERE SUR BEAULIEU Les Prés Verts Oui 1
école primaire Genillé Genillé Oui 1 un CE1
école primaire Huismes école primaire Oui 1 suite à une fusion d'école, un poste d'adjoint sera libre.
école primaire La Chapelle Blanche saint Martin Oui 1
école primaire LE BOULAY Jean BOUHOURS Oui 1 1
école primaire LIGNIERES DE TOURAINE Moulin Prévert Non
école primaire LIGRE Les Jeunes Pousses Oui 1 1
école primaire louans lupantia Non
école primaire Manthelan Henri Garand Non
école primaire Marcé-sur-Esves Ecole de Marcé-sur-Esves Oui 1
école primaire MONTHODON Ecole publique Non
école primaire NOUZILLY Jeanne Salmon 0 0 0 0 0 0
école primaire PERNAY Ecole de PERNAY Non (ouverture d'une classe)
école primaire reignac sur indre le grand platane Non 0 0 0 0
école primaire Restigné Ecole primaire publique de Restigné Oui 1
école primaire SACHE Yves Elléouët Non
école primaire Savigné sur Lathan Ecole J.Joffo Non
école primaire St Epain R.Queneau Oui 1
école primaire TOURS Anatole France Oui 1
école primaire TOURS Raspail Oui 1 fléché LSF
école primaire Yzeures sur creuse Publique Oui 2

 Nous avons un départ en retraite. A la rentrée 2018, il y a eu une ouverture donc la personne nommée en aout, a été nommée à titre provisoire. Nous au-
rons deux postes vacants. Attention dans une école PRIMAIRE donc possibilité d'être coté élémentaire ou  maternelle.


